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1 – LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE : SES MISSIONS 



QU’EST-CE QUE LA SGF : 

L’INTERLOCUTEUR INCONTOURNABLE DES GEOSCIENCES 
La SGF, fondée en 1830, est un acteur majeur des Sciences de la Terre, elle accompagne les progrès scientifiques et 

techniques qui nous aident à mieux comprendre et respecter notre planète. Ses missions : 

• Promouvoir les métiers des géosciences auprès du grand public et des plus jeunes

• Représenter les géosciences auprès des instances nationales et internationales

• Défendre les intérêts de la profession

• Transmettre les connaissances et Informer grâce à ses 4 revues scientifiques (BSGF – Earth Sciences Bulletin,

Géologues, Géochronique et Géologie de la France)

• Divulguer un savoir scientifique via sa bibliothèque et l’ensemble de son patrimoine documentaire possède

• Se rencontrer à l’occasion de réunions thématiques et créer l’émulation tant sur la recherche fondamentale

que sur les géosciences appliquées

• Encourager et Récompenser, par des bourses ou des prix des projets, des travaux de doctorat et des carrières

dédiées à la géologie

• Tisser un réseau de partenaires en géosciences

Au travers de nombreux événements, conférences, colloques mais aussi congrès comme celui de la Réunion des 

Sciences de la Terre, la Société Géologique de France entend plus que jamais mettre sous les feux de la rampe les 

problématiques et enjeux des Géosciences dans notre société. Avec la transition énergétique, l’aménagement des 

territoires, la gestion de l’eau et les enjeux environnementaux, …, la SGF a vocation à développer l’avenir des 

Géosciences. 

INFORMER 

TRANSMETTRE 

CONSULTER 

SE REUNIR 

REUNIONS SPECIALISEES ET 

EXTRAORDINAIRES 

Conférences scientifiques et 

excursions thématiques en 

France et en Europe 

CONFERENCES ITINERANTES 

RENCONTRES GEOSCIENCES 

Promotion des Géosciences 

auprès du Grand Public sur des 

sujets d’actualité 

REUNION DES SCIENCES DE LA TERRE 

Congrès national bisannuel qui 

permet de transmettre les 

résultats des dernières études, de 

présenter les grands axes de 

développement et de 

communiquer en matière de 

savoir-faire et d’innovation 

Une thématique proposée 

chaque année avec un 

conférencier expert qui assure 
un cycle de conférences 

partout en France 

REVUES SCIENTIFIQUES 

• BSGF – Earth Science Bulletin

• Géologues

• Géochronique

• Pangea

JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE 

Promotion des Géosciences 

auprès du grand public  

PRIX 

Pour récompenser de jeunes 

doctorants et des carrières 

PROMOUVOIR 

ENCOURAGER 

RECOMPENSER 

CARTES 

OUVRAGES 

REVUES VIVANTES 

dans notre 

bibliothèque 

FOLLOWERS sur FB 

de VISITES sur www.geosoc.fr 

ADHERENTS 

PARTENAIRES 

Institutions, Associations, 

Ecoles, Universités, … 

EMPLOI 

Le site relai les offres d’emploi 

et de stage du secteur

METTRE 

EN RELATION 

REPRESENTER 



2 – LA JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE EN CHIFFRES 



     Cette année, le 22 avril, la Société Géologique de France a proposé à la communauté des 

géologues et des amis de la géologie de se mobiliser pour faire découvrir au public quelques aspects 

de notre environnement terrestre. 

Les différentes manifestations organisées lors de cette Journée Nationale de la Géologie du 22 avril 

sur l’ensemble du territoire national ont permis de montrer l’intérêt de l’inventaire de notre 

patrimoine géologique sous ses différents aspects. Elles ont aussi montré sa vulnérabilité et les 

mesures nécessaires à sa protection. 

1500 personnes environ ont pu assister aux 63 événements, à travers toute la France métropolitaine 

et en Guadeloupe. Avec des types d’événements très variés, tout le monde a pu découvrir des 

richesses insoupçonnées et avoir un regard neuf sur la Géologie. Il y a eu un fort engouement 

manifesté par de nombreuses questions relatives à l’environnement et l’impact de l’homme sur la 

Planète. 

La connaissance géologique du sol et du sous-sol est de première importance pour accéder à la 

compréhension de notre histoire et faciliter l’acceptation sociétale de leur exploitation. Un grand 

merci à tous ceux qui se sont mobilisés bénévolement pour contribuer à la réussite de ce premier 

événement national visant à mettre en évidence l’importance des géosciences dans notre 

quotidien et la place qui doit leur être donnée sur le plan culturel, écologique et éducatif. 

63 événements annoncés (dont 2 virtuels)

44 lieux concernés (France métropolitaine et DOM COM)

13 balades géologiques

22 excursions de terrain

8 conférences / projection de film

15 visites guidées

5 animations

Avec plus de 30 articles parus en presse et sur le web, 90 parutions dans des agendas locaux et 

offices du tourisme et plus de 30 sites d’information, la Journée Nationale de la Géologie a eu une 

belle résonnance auprès des médias. Les réseaux sociaux n’ont pas été en reste, chaque 

organisateur partageant sa passion et chaque participant partageant ses découvertes pour le 

moins inhabituelles. 

Une réussite qui sera reconduite l’année prochaine et déjà attendue ! 

1500 participants environ

• 9% de – de 18 ans

• 16% de 18 à 35 ans

• 43% de 35 à 60 ans

• 33% de 60 ans et plus



3 – TOUT LE MONDE EN PARLE – REVUE DE PRESSE 



PRESSE 

• Sciences et Avenir – 22/04/2019

• Le Dauphiné Libéré – 19/04/2019 – Paléogalerie – Salignac (04)

• Le Dauphiné Libéré – 24/03/2019 – Briançonnais – Puy Saint André (05)

• Le Dauphiné Libéré – 20/04/2019 – Briançonnais – Puy Saint André (05)

• La Dépêche – 13/04/2019 – Carrière du Roy – Caunes Minervois (11)

• L’Indépendant – 20/04/2019 – Carrière du Roy – Caunes Minervois (11)

• Ouest France – 19/04/2019 – Trebeurden (22)

• Ouest France – 22/04/2019 – Trebeurden (22)

• Ouest France – 10/04/2019 – Crozon (29)

• Le Télégramme – 09/04/2019 – Crozon (29)

• L’Eclaireur – 19/04/2019 – Mine de fer de la Brutz – Saint Sulpice des Landes (35)

• Le Dauphiné Libéré – 16/04/2019 – Falaise du Nan – Cognin les Gorges (38)

• Le Dauphiné Libéré – 24/04/2019 – Falaise du Nan – Cognin les Gorges (38)

• La Nouvelle République – 25/04/2019 – Balade géologique Blois (41)

• Midi Libre – 08/04/2019 – Randonnée en Lozère – Saint Etienne du Valdonnay (48)

• Midi Libre – 22/04/2019 – Randonnée en Lozère – Saint Etienne du Valdonnay (48)

• La Presse de la Manche – 22/04/2019 – Flamanville (50)

• La Voix du Nord – 10/04/2019 – Balade géologique Lille (59)

• La Voix du Nord – 22/04/2019 – Balade géologique Lille (59)

• La Montagne – 19/03/2019 – Sancy – Le Mont Dore (63)

• La Montagne – 21/04/2019 – Sancy et Puy de la Vache – Le Mont Dore (63)

• La Nouvelle République – 20/04/2019 – La réserve du Pibeste – Gavarnie (65)

• La Dépêche – 24/04/2019 – La réserve du Pibeste – Gavarnie (65)

• L’Alsace – 22/04/2019 – Mulhouse (68)

• Le Progrès – 18/04/2019 – Mine d’argent – Propières (69)

• Le Progrès – 18/04/2019 – Mine d’argent – Propières (69)

• Radio SunAlpes – 22/04/2019 – Randonnée Annecy (74)

• La Gazette de la Défense – 20/04/2019 – Balade géologique Nanterre (92)

AGENDAS 

• Tout le 05 - Briançonnais

• Que Faire à Paris - Jardin des Plantes

• Que Faire à Paris – Fontainebleau

• Que faire à Paris – Vallée de la Bièvre

• Tousvoisins : le site des habitants de quartier – Astroblème de Rochechouart

• Tousvoisins : le site des habitants de quartier – Emergence Falaise du Nan

• Fest – Agenda de sorties en Bretagne – Bréhec

• Fest – Agenda de sorties en Bretagne – Trebeurden

• CocoNews – Agenda Culturel Guadeloupe

• Sortir en Bretagne – Trebeurden

• Ma Ville par Ouest France – Bréhec

• Mov’Ici - Grotte de Prérouge

• CQuand - Réserve du Pibeste

• Mapado - Orcines

• Evensi - Briançonnais

• Infotourisme - Excursion géologique en Lozère

• Infotourisme - Randonnée au cœur du Sancy

• E Territoire : Agenda en région – Tours

41 autres parutions dans www.eterritoire.fr 

4 autres parutions dans www.infotourisme.net (Nanterre, Marseille, La Rochelle, Tours) 

https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/geologie/infographie-les-curiosites-geologiques-de-france_133109
https://c.ledauphine.com/haute-provence/2019/04/19/la-paleogalerie-au-centre-de-la-journee-nationale-de-la-geologie?preview=true
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/03/24/une-grande-journee-geologie-pour-tous
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/04/20/journee-nationale-de-geologie-le-centre-brianconnais-ouvre-ses-portes
https://www.ladepeche.fr/2019/04/13/le-printemps-des-marbrieres,8128779.php
https://www.lindependant.fr/2019/04/20/les-petits-echos-de-caunes-minervois,8146550.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/paimpol-nos-bons-plans-pour-sortir-ce-week-end-6316757
https://infolocale.ouest-france.fr/plouha-22222/agenda/journee-nationale-de-la-geologie_6535608
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/la-maison-des-mineraux-enrichi-son-programme-6303211
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/crozon-maison-des-mineraux-demandez-le-programme-09-04-2019-12255414.php
https://actu.fr/bretagne/teillay_35332/pres-chateaubriant-decouvrez-mines-la-brutz-lors-la-journee-la-geologie_23227010.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-geologie-passionne-les-blesois
https://www.midilibre.fr/2019/04/08/la-journee-nationale-de-la-geologie-pour-sensibiliser-le-public-au-devenir-de-la-planete,8117009.php
https://www.midilibre.fr/2019/04/21/le-brief-du-lundi-22-avril-lessentiel-de-lactu-en-region,8147922.php
https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/sur-traces-mine-dielette-journee-nationale-geologie_23270983.html
http://www.lavoixdunord.fr/565681/article/2019-04-10/une-balade-sur-les-traces-du-passe-et-du-sous-sol?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dg%25C3%25A9ologie
https://www.lavoixdunord.fr/572044/article/2019-04-22/decouvrir-la-ville-par-la-roche-de-ses-constructions-un-voyage-au-centre-de-la
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/une-randonnee-pour-decrypter-les-entrailles-du-sancy-le-22-avril_13519354/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/journee-de-la-geologie-deux-sorties-gratuites-pour-tout-savoir-sur-lecorce-terrestre-des-puys-ce-lundi_13545091/
https://www.nrpyrenees.fr/2019/04/20/rendez-vous-pour-la-journee-nationale-de-la-geologie,8145838.php
https://www.ladepeche.fr/2019/04/20/rendez-vous-pour-la-journee-nationale-de-la-geologie,8145915.php
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/04/18/comment-des-mineraux-se-sont-formes-sur-les-parois-de-la-mine
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2019/04/18/des-animations-pour-s-interesser-a-la-geologie
http://radiosunalpes.com/agenda/journee-nationale-de-la-geologie-114
https://lagazette-ladefense.fr/2019/04/20/une-balade-geologique-urbaine/
https://www.toutle05.fr/event-pro/journee-nationale-de-la-geologie/
https://www.toutle05.fr/event-pro/journee-nationale-de-la-geologie/
https://quefaire.paris.fr/73632/journee-nationale-de-la-geologie
https://quefaire.paris.fr/73633/journee-nationale-de-la-geologie
https://quefaire.paris.fr/73634/journee-nationale-de-la-geologie
https://www.tousvoisins.fr/rochechouart/exposition
https://www.tousvoisins.fr/cognin-les-gorges/agenda/1694759-journee-nationale-de-la-geologie-de-la-mer-au-alpes-emergence-de-la-falaise-du-nan-en-120-millions-d-annees
https://www.fest.fr/journee-nationale-de-la-geologie-balade-geologique-654452.html
https://www.fest.fr/journee-nationale-de-la-geologie-677845.html
https://guadeloupe.coconews.com/agenda-guadeloupe/randonnees/ce-que-nous-disent-les-roches-du-nord-grande-terre-leur-origine-leur-devenir.html
https://www.sortir-en-bretagne.fr/189189/trebeurden/journee-nationale-de-la-geologie.html
https://saint-brieuc.maville.com/pratique/infos_details_-reunions-formations-ceremonies-reunion-journee-nationale-de-la-geologie_6915622-45_agendaDetail.Htm
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements/covoiturages/journee-nationale-de-la-geologie-6
https://cquand.fr/tarbes-hautes-pyrenees-languedoc-roussillon-midi-pyrenees/
https://www.mapado.com/orcines/journee-nationale-de-la-geologie-visite-guidee-lecture-de-paysage
https://www.evensi.fr/journe-nationale-eologie-cbga-maison/305212038
http://www.infotourisme.net/saint-etienne-du-valdonnez/8709/journee-nationale-de-la-geologie
http://www.infotourisme.net/mont-dore/8711/journee-nationale-de-la-geologie
https://www.eterritoire.fr/evenements/centre-val-de-loire/indre-et-loire/tours(37000)/journee+nationale+de+la+geologie+%3A+balade+geologique+a+tours/21978
http://www.eterritoire.fr/
http://www.infotourisme.net/


SITES 

• Société Géologique de France

• Wikipédia

• Actu.fr : Flamanville et la mine de Diélette

• Info Flash – Fontainebleau

• Association Géologie de Lozère – Excursion géologique en Lozère

• APBG Orléans Tours - Balade géologique à Tours

• Groupe géologique de la Haute Loire – Plusieurs événements

• Observatoire de l’environnement en Bretagne – Trébeurden/Bréhec

• Unidivers : le site culturel web breton – Crozon maison des minéraux

• Association Patrimoine Géologique de Normandie

• Géoforum

• Les marbrières de Caunes – Carrière du Roy

• Hotel le Minervois - Carrière du Roy

• Société Géologique du Nord

• Planet Terre : ENS Lyon à destination des enseignants

• Nature Isère – Visite virtuelle Musée de Grenoble

• Eduscol : ministère de l’éducation

• Revue « Dynamiques Environnementales »

• Conseil départemental du Puy de Dôme - Chaine du Puy

• Echosciences Auvergne : Savoirs et Innovations – Chaine du Puy

• Laboratoire Magma et Volcan - Le Sancy et La maison de l’améthyste

• Covoiturage – Prérouge

• Karts 3E - Grotte de Prérouge

• Le Petit Oiseau – Grotte de Prérouge

• Géoparc des Bauges - Grotte de Prérouge

• Parc Naturel des Ecrins - Briançonnais

• Académie de Besançon : Sciences et Vie de la Terre - Briançonnais

• Centre Briançonnais de Géologie Alpine - Briançonnais

• Maison de la Géologie et du Géoparc du Briançonnais – Briançonnais

• Hébergement Lourdes - Gavarnie

• Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guadeloupe

OFFICES DU TOURISME ET MAIRIES 

• Pays d’Apte Lubéron : sur la trace des rhinocéros

• Vaucluse en Provence : sur les traces des rhinocéros du Lubéron

• Dordogne Périgord : Excursion géologique Céou à Bouzic

• Vallée de Gavarnie : Présentation de la Géologie locale

• Pays de Lure et de Provence : Fossile de classe mondiale

• Sarlat Périgord Noir : Excursion géologique à Bouzic

• Périgord Noir : Excursion géologique à Bouzic

• Saint Etienne du Valdonnez : Lozère

• Grand Carcassonne : les carrières du Roy

• Région Occitanie : les carrières du Roy

• Mont d’Averne tourisme : Chaîne des Puys à Orcines

• Tourisme Hautes Pyrénées : Réserve du Pibeste

• Clermont Auvergne Tourisme : balade géologique Puy de la Vache

• Saint Marcellin Vercors Isère

• Othe Armance en Champagne : Galeries d’eaux anciennes

• Hautes Alpes les merveilles du briançonnais

• Marseille Tourisme : Balade guidée dans Marseille

• Presqu’Île de Crozon : Maison des Minéraux

• Ville de Trebeurden

• Tourisme Bretagne

• Office du tourisme des Bauges : visite de la grotte de Prérouge

• Isère Tourisme : émergence de la falaise du Nan

• Destination Beaujolais : Mine de Propières

• Destination Beaujolais : Balade dans la carrière Lafarge

• Lozère Nouvelle Vie – Randonnée en Lozère

https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/601-journee-nationale-de-la-geologie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/sur-traces-mine-dielette-journee-nationale-geologie_23270983.html
https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/ile-de-france/seine-et-marne/31211-avon/3385781-journee-nationale-de-la-geologie.html?fbclid=IwAR064EXVbnLR6efIkDzNL8g-EIiIpBdBaIPn0LMbXHeVmgOOgnh0-dgUrOo
http://geologiedelozere.fr/
http://orleanstours.apbg.free.fr/
https://geol-43.asso-web.com/394+journee-nationale-de-la-geologie.html
https://bretagne-environnement.fr/journ%C3%A9e-nationale-de-la-g%C3%A9ologie
https://www.unidivers.fr/rennes/visite-guidee-du-jardin-insolithe-de-bretagne/
http://apgn.fr/actualites-106.php
https://www.geoforum.fr/topic/38831-journ%C3%A9e-nationale-de-la-g%C3%A9ologie/
https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/
https://www.sejour-en-minervois.fr/caunes-en-minervois/la-marbrerie-de-caunes-en-minervois/caunes-minervois-journee-nationale-de-la-geologie/668/
http://sgn.univ-lille1.fr/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/actualites/breves/journee-nationale-geologie-2019
https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/22-avril-journee-nationale-de-la-geologie
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/journee-nationale-de-la-geologie.html
https://dei.hypotheses.org/4014
https://www.puy-de-dome.fr/actualites/avril-2019/le-puy-de-dome-terre-de-geologie.html
https://www.echosciences-auvergne.fr/evenements/journee-nationale-de-la-geologie-balade-du-professeur-cayoux-les-pierres-du-village-qui-racontent-l-histoire-de-la-terre
http://lmv.uca.fr/journee-nationale-de-la-geologie/
https://www.roulezmalin.com/evenements/covoiturages/journee-nationale-de-la-geologie-6
https://www.roulezmalin.com/evenements/covoiturages/journee-nationale-de-la-geologie-6
https://www.karst-3e.fr/actualites/journee-nationale-de-la-geologie-2019.html
https://www.lepetitoiseau.fr/
http://www.parcdesbauges.com/fr/actualite/journee-nationale-de-la-geologie-le-22-avril-2019-254.html
http://www.ecrins-parcnational.fr/breve/journee-geologie-22-avril
http://svt.ac-besancon.fr/
https://cbga.net/lundi
http://www.maisondelageologie.fr/lundi-22-avril-journee-nationale-de-la-geologie
https://www.camping-arrouach.com/276-actu/1158-avril/17457-journee-nationale-de-la-geologie-agos-vidalos.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/journee-nationale-de-la-geologie-lundi-22-avril-a2751.html
https://www.luberon-apt.fr/agenda/agenda-des-manifestations/journee-nationale-de-la-geologie-a-la-recherche-des-rhinoceros-du-luberon-2318266
https://www.provenceguide.com/fetes-et-manifestations/luberon/journee-nationale-de-la-geologie--a-la-recherche-des-rhinoceros-du-luberon/provence-5183577-1.html
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sortir/agenda/detail/?ido=bouzic--FMAAQU024V50D8PL
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/mon-voyage/agenda/journee-nationale-de-la-geologie-2348451
https://www.lure-provence.com/evenement/journee-nationale-de-la-geologie-5177896/
https://www.sarlat-tourisme.com/offres/journee-nationale-de-la-geologie-bouzic-fr-2314842/
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/fr/agenda/manifestations/journee-nationale-de-la-geologie
https://www.saint-etienne-du-valdonnez.fr/journee-de-la-geologie-a-saint-etienne-du-valdonnez/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/agenda/journee-nationale-de-la-geologie/
https://www.tourisme-occitanie.com/journee-nationale-de-la-geologie/caunes-minervois/fmaocci
https://www.mondarverne.com/agenda/journee-nationale-de-la-geologie-en-chaine-des-puys-orcines
http://www.tourisme-hautes-pyrenees.com/
http://auvergne-territoire.for-system.com/z6807e3f100153x100153b44146_otroyat_a_fr-Sortie-decouverte-au-puy-de-la-Vache-lors-de-la-Journee-nationale-de-la-Geologie-Saint-Genes-Champanelle.aspx
http://www.actu.saintmarcellin-vercors-isere.fr/evenement/8262/2423-toute-l-actualite.htm
https://www.tourisme-othe-armance.com/fr/component/tourismsystem/item/ba6817750a4c395ec3d8f01b6f8fc8cc/2300972
http://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/essentiels/agenda/selection/35032/fiche/journee-nationale-de-la-geologie-les-merveilles-geologiques-du-branconnais.html
http://www.marseille-tourisme.com/fr/que-faire/actualites-agenda/recherche-par-date/
https://www.crozon-tourisme.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/visite-guidee-du-jardin-insolithe-de-bretagne-40882
https://www.trebeurden.fr/evenement/journee-nationale-de-la-geologie/
https://www.tourismebretagne.com/offres/journee-nationale-de-la-geologie-trebeurden-fr-2400979/
https://www.lesbauges.com/une-journee-pour-decouvrir-le-site-de-la-grotte-de-prerouge-5201321.html
https://www.isere-tourisme.com/fetes-et-manifestations/journee-nationale-de-la-geologie-de-la-mer-au-alpes-emergence-de-la-falaise-du-nan-en-120-millions
https://www.destination-beaujolais.com/calendrier-mensuel/conference-la-mine-de-propieres-SITRA2_EVE_5241808.html
https://www.destination-beaujolais.com/calendrier-mensuel/promenade-geologique-dans-la-carriere-lafarge-SITRA2_EVE_5211827.html
http://lozerenouvellevie.com/


• Brittany Tourism - Trébeurden

• Office du tourisme Sioule, Colettes et Bouble - Puy de la Vache

• Puy Saint André - le Briançonnais

Et bien d’autres encore 

RESEAUX SOCIAUX 

Youtube : 

L’Andra – Promotion du métier de Géologues 

Facebook : 

• 22 publications

• 327 Like

• 288 Partage

Twitter : 

• 29 tweets

• 133 Like

• 68 retweets

https://www.brittanytourism.com/offers/journee-nationale-de-la-geologie-trebeurden-en-2400979/
http://auvergne-territoire.for-system.com/z3846e3f100153x100153b44146_otebreuil_a_fr-Sortie-decouverte-au-puy-de-la-Vache-lors-de-la-Journee-nationale-de-la-Geologie-Saint-Genes-Champanelle.aspx
http://www.puysaintandre.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tlkZWGLcJCU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0R5jr6a3jaUrB90g9ASeo63PmLo-pJWM-fDQPArzcW_ZPkmhpaZquNkik


LES ARTICLES 

ARTICLE DU 23/04/2019 – L’EST ECLAIR 

Lundi 22 avril 2019, à l’initiative de la Société Géologique de France (SGF), s’est déroulée la première Journée 

Nationale de la géologie. Les membres de cette société savante étaient invités à organiser des conférences, visites, 

spectacles…ayant pour thème la géologie et ses applications.  Dans ce cadre, Monsieur Denis Pelletier, Maire de Vosnon, Pierre 

Benoît, hydrogéologue, et le Spéléo Club Aubois ont proposé une conférence à la salle polyvalente du village suivi d’une visite 

détaillée de l’ancien captage communal.  
Le village est en effet situé au pied de la côte sud-est de la Forêt d’Othe. Comme d’autres villages proches (Eaux-Puiseaux, 

Sommeval, Laines-au bois…) dans la deuxième moitié du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, on a creusé des galeries dans la 

craie des reliefs dominant ces villages pour collecter l’eau souterraine et apporter « l’eau courante » aux habitants. A plus grande 

échelle, Paris avait fait de même en créant l’aqueduc de la Vanne pour capter l’eau dans l’Aube ou l’Yonne. Troyes créait également 

son aqueduc pour collecter l’eau de ses captages de Servigny ou de Jully-sur-Sarce.  
Commençant donc 2 mètres plus haut que la maison la plus élevée du village, les galeries de Vosnon parcourent près de 1,5 km sous 

la colline boisée des Closeaux. Les travaux de creusement et d’adduction commencèrent en 1875 pour s’achever en 1903.  La galerie 

a fourni l’eau potable au village jusqu’à 1975. Mais le débit estival étant souvent trop faible, on a réalisé un captage par forage en 

contre bas, vers la route reliant Saint Florentin à Troyes. L’ancien captage est soigneusement conservé, et la municipalité le fait 

régulièrement visiter à l’occasion des journées du Patrimoine ou d’autres occasions.  
En première partie de la conférence, Claude Fournier, président du Spéléo Club aubois, des travaux réalisés par son club dans 

la galerie (topographie, photographie, mesures du débit) puis il a décrit le fonctionnement hydraulique de la galerie et l’origine de 

l’eau captée.  
Ensuite, Pierre Benoit, hydrogéologue spécialiste en pollution a montré et expliqué les différences de composition chimique entre 

l’eau des galeries, et l’eau distribuée actuellement. Cela a permis d’expliquer comment les polluants peuvent migrer jusque dans la 

nappe et de découvrir l’importance d’un couvert végétal et pour protéger les ressources en eau. 
Après ces deux exposés, le public (une vingtaine de personnes de 7 à 77 ans) a été invité à visiter la partie la plus accessible des 

galeries (325 mètres de galerie « au sec » jusqu’à un barrage souterrain), avec, bien évidemment dégustation d’eau (à consommer 

sans modération !)  à 60 m sous terre. Au-delà du barrage on aurait pu encore visiter plus de 1km de galeries. Il suffisait de se 

baigner dans 1,50m d’eau à 10,5°C !  

Nos deux géologues profitèrent également de la journée pour effectuer des mesures de débit dans la galerie. 
Les auteurs de cette manifestation ont à cœur de faire découvrir et de préserver cet ouvrage remarquable du patrimoine local. Le 

captage de Vosnon est d’ailleurs inscrit depuis quelques semaines à l’inventaire du patrimoine géologique du Grand Est. 



ARTICLE DU 10/04/2019 – LA VOIX DU NORD 

Lambersart-Lille Une balade sur les traces du passé et du sous-sol le 22 avril  
À l’occasion de la journée nationale de la géologie, Christine Moreels, professeur au lycée Jean-Perrin de Lambersart, 

organisera le 22 avril une sortie à Lille pour le grand public. Avec découverte de monuments et surtout de ce qu’il y a en 

dessous. 
 

– Qu’est-ce que la géologie ?  
« La géologie, c’est comprendre l’histoire de la terre et son avenir en 

observant le terrain. Cela passe par l’observation des monuments lillois 

– en l’occurrence à l’occasion d’un rendez-vous prévu dans quelques 

jours – pour découvrir le sol, en regardant sous nos pieds et les roches de 

construction. Ce n’est pas une simple balade : cela va permettre de passer 

en revue à peu près 400 millions d’années. »  

« Une dizaine de sites sont prévus : la Vieille Bourse et son récif 

corallien, la rue Pierre-Mauroy et ses vantaux... » 

– Quel est le programme de la sortie organisée le 22 avril ?  
« Une dizaine de sites sont prévus : la Vieille Bourse et son récif 

corallien, la rue Pierre-Mauroy et ses vantaux, l’église Saint-Sauveur et 

ses éponges, etc. Cela va permettre aussi de découvrir une partie de la 

région à travers différents arrêts. On va ainsi s’apercevoir qu’il faisait 

beaucoup plus chaud à Lille il y a trois cents millions d’années, en voyant des fossiles, et qu’il y avait aussi, à cette époque-là, une 

mer tropicale. » 

– Est-ce que cela peut faire écho à ce qui arrive aujourd’hui, au réchauffement climatique ?  
« S’intéresser à la géologie, étudier le sol, nous amène à comprendre le déplacement des plaques dans une région ou une autre, et 

facilite la gestion des risques. Connaître le sous-sol permet de ne pas bâtir n’importe comment, n’importe où. On s’aperçoit aussi 

que nous sommes tout petits par rapport à la terre et à son fonctionnement, mais qu’on peut aussi faire beaucoup de dégâts. Comme 

ce qui se passe en moment. L’homme provoque un réchauffement climatique, beaucoup plus rapidement qu’il y a des millions 

d’années, et c’est ça qui est inquiétant ». 
Rendez-vous pour la promenade géologique de 3 heures le 22 avril à 10 h, place De-Gaulle. Inscription par mail : christine.moreels@ac-lille.fr  

 

ARTICLE DU 22/04/2019 – LA VOIX DU NORD 

Lille Découvrir la ville par la roche de ses constructions, un voyage au centre de la pierre  
Tous les mois, une enseignante en sciences lambersartoise offre une visite guidée du centre de Lille d’un style très original. De la 

brique rouge à la pierre de Lezennes, sans oublier le charbon, Christine Moreels décortique, couche par couche, les principaux 

immeubles de la capitale des Flandres. Les murs n’ont peut-être pas d’oreille, mais planquent encore des petites bêtes préhistoriques. 
 

Certains jettent la pierre. D’autres, ici, se jettent sur les pierres. On est 

d’abord intrigué par cette mini-foule descendant la rue de Paris (pardon, 

Pierre-Mauroy). Plus de cinquante personnes rasant les murs, ça n’est 

pas vraiment discret. Alors, forcément, on approche et on tend l’oreille. 

Et là, le mystère s’épaissit comme une muraille de citadelle. Dans la 

bouche de Christine Moreels, il est question de « fossiles », de 

« roches », de « schiste ». Lille est l’une des villes les plus minérales de 

France. Les bosquets et autres sous-bois y sont rares. Et lorsque le mot 

« fossile » est prononcé dans le centre-ville, son auteur a toutes les 

chances de recevoir une baffe de la personne à qui le compliment a été 

adressé. 

Pourtant, Christine Moreels, professeure de sciences au lycée Jean-

Perrin de Lambersart, insiste. Les murs de Lille n’ont peut-être pas 

d’oreilles, mais ils ont une histoire à raconter. Tout en haut, les 

« schistes ardoisiques » couvrent la Vieille Bourse. « Il s’agit d’une 

roche ancienne de plus de 450 millions d’années », précise l’experte. 

Tout en bas, « le faux marbre du Boulonnais des sols de la station de 

métro Rihour, complète Moreels. En réalité, il s’agit de calcaire. » 

Les « rouge-barres » de l’Hermitage  
Dans la région, on trouve la pierre blanche de Lezennes, la bleue de Tournai, mais également une roche sédimentaire centrale 

dans le Nord et le Pas-de-Calais : le charbon. Face à une vieille bâtisse, la guide dégaine une petite gaillette (pépite noire) et rappelle 

comment la fougère d’une ancienne forêt marécageuse a engendré un fossile végétal devenu carburant vital de la révolution 

industrielle. L’occasion de souligner, aussi, qu’au sein des nombreuses pierres constituant aujourd’hui la ville, se nichent de 

nombreux fossiles avalés au fil des millions d’années écoulées. La caserne Vandamme, rue Lyderic, héberge, paraît-il, des animaux 

marins à tentacules et des lys de mer. 

Pas de découverte des maisons sans quelques mots sur la brique. Face à l’hôtel Hermitage Gantois, la scientifique rappelle ce que 

sont les « rouge-barres » : sur un même mur, une lignée de briques est surmontée par une autre constituée de pierres de Lezennes. 

« Au Moyen-âge, il ne s’agit pas tant de faire beau, insiste la guide. Ainsi, on construit du solide et du rentable… » 
Christine Moreels organise tous les mois ce type de visite gratuitement. Inscription par mail : christine.moreels@ac-lille.fr 

  

Face à l’Hermitage Gantois, Christine Moreels rappelle le 

principe de construction dit des « rouges-barre ». Elle souligne 

également qu’au Moyen-âge, déjà, les façades pouvaient être 
peintes pour des questions d’isolation. 

Après des sorties organisées avec ses élèves, Christine Moreels va 

en proposer une pour le grand public, le lundi de Pâques. 

mailto:christine.moreels@ac-lille.fr
mailto:christine.moreels@ac-lille.fr


ARTICLE DU 19/03/2019 – LA MONTAGNE 

Une randonnée pour décrypter les entrailles du Sancy le 22 avril 

Si vous avez passé l'âge de chercher des œufs de Pâques, partez donc 

chercher des pierres ! Le 22 avril, pour les Journée internationale de la 

Terre et Journée nationale de la géologie, le Laboratoire Magmas et 

Volcans vous ouvre les entrailles du Sancy. 

Pour rendre la Terre plus compréhensible et valoriser le patrimoine 

géologique régional, le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) posera 

sa pierre à l’organisation de la Journée nationale de la géologie, le 

dimanche 22 avril. 

Pas sûr que l’on trouve des œufs en chocolat ou des lapins de Pâques 

durant la balade. Mais des produits surprenants tout droit sortis des 

entrailles de la Terre : ça oui ! 

La chasse aux trésors 
Répondant à l’invitation de la Société géologique de France, le LMV 

propose une journée dédiée à la diversité des produits éruptifs.

L’occasion de faire découvrir au public les enjeux et caractéristiques 

scientifiques de la planète. 

La manifestation prendra la forme d’une randonnée pédagogique de quatre heures dans le Sancy. 

Le parcours permettra de traquer les laves, cendres ou autres phénomènes d’intrusions magmatiques. Les scientifiques proposent 

d’en discuter autour de schémas interprétatifs. 

Il s’agira à la fois de rendre la géologie plus abordable, et de livrer les histoires de géodiversité cachées dans les paysages familiers 

qu’offre le plus jeune stratovolcan du Massif central. 

L’érosion glaciaire, qui en a exposé les entrailles, permet d’observer différents types d’activité volcanique. 

L’itinéraire 
Sur quatre heures de balade, les participants parcourront le flanc Est de la vallée de la Dordogne. 

Arrêts sur : le site de la Grande Cascade (récentes coulées de lave) ; le plateau de la Durbise (vue sur la coulée du puy de Cliergue 

et le dôme du Capucin) ; le site du Verrou, (intrusion magmatique), et sur les paysages…  

Départ à 14 heures, au Mont-Dore, place Chazeirat. Sur inscription par mail : j-marie.prival@uca.fr. 
Anne Bourges (anne.bourges@centrefrance.com) 

ARTICLE DU 21/04/2019 – LA MONTAGNE 

Journée de la géologie : deux sorties gratuites pour tout savoir sur l’écorce terrestre des Puys ce lundi 

La Journée nationale de la Géologie mise en œuvre par la Société 

géologique de France aura lieu le 22 avril. Au programme : la chaîne 

des Puys, haut lieu géologique auvergnat inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco.   

Le 22 avril, comme chaque année, se tient la Journée nationale de la 

Géologie mise en œuvre par la Société géologique de France. Pour 

cette édition, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’associe à 

cet événement en mettant en avant la chaîne des Puys. 

Journée fondée en 1970 aux États-Unis et exportée à l’international 

en 1990 par les Nations Unies, la France n’est pas en reste lors de cet 

événement vu son patrimoine géologique considérable. Et l’Auvergne 

non plus. 

Deux sorties gratuites 
Le Conseil départemental puydômois profite de cette journée pour 

proposer deux sorties exceptionnelles, gratuites et sans inscription en 

guise d’éloge à la récente inscription au patrimoine mondial de 

l’Unesco de la chaîne des Puys - Faille de Limagne. 

Le programme 
À 15 heures, une sortie de découverte de deux heures au puy de la Vache est organisée avec un conférencier géologue-volcanologue 

sur l’histoire de ce jeune volcan et de son jumeau : le puy de Lassolas. 

À 16 heures, rendez-vous au sommet du puy de Dôme pour une lecture du paysage environnant sur 360 °C d’une durée de trente 

minutes. Par le hasard du calendrier, le 22 avril tombe le lundi de Pâques. Le public familial est donc le bienvenu sur les volcans 

puydomoîs pour être sensibilisé aux défis et aux enjeux de la protection de ce patrimoine terrestre. 

Le site de la Grande Cascade du Mont-Dore permet d'étudier une 

coulée de lave. © Thierry LINDAUER 

La chaîne des Puys, haut lieu géologique auvergnat inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco.Photo Franck boileau © Rémi 

DUGNE 



 

 

ARTICLE DU 09/04/2019 – LE TELEGRAMME 

Crozon. Maison des minéraux : « Demandez le programme ! »  
 

Début de saison rime avec programmation pour tous les lieux recevant du 

public en presqu’île. La Maison des minéraux n’échappe pas à la règle, 

avec le retour des balades bidouilles, l’expo photo de Raphaël Salzedo et 

pas mal de nouveautés… Demandez le programme !  

Ouverte depuis dimanche, la Maison des minéraux a peaufiné son 

programme de la saison 2019 pendant l’hiver. Les nouveautés cette 

année sont nombreuses, avec l’ouverture du Jardin insolit (h) e où il fait 

bon flâner, la troisième édition du Festival du centre de la terre, les 17, 

18 et 19 mai, ou encore une nouvelle animation à venir dans les rues de 

Crozon cet été : la mission Truelle. Le but ? Inventorier les roches 

utilisées en ville au fil d’une balade citadine d’une heure et demie. « Le 

programme est enrichi, cette année encore, par les partenariats extérieurs 

à la Maison des minéraux », explique Yves Cyrille, le directeur du site. 

Exemples avec les « Confestacles », metal show de Malo Kervern ; les 

balades en vedettes Sirene, au départ de Morgat, ou encore les 

aventures « Terre et mer », coorganisées avec Catavoile 29. Un après-

midi de marche et de pirogue hawaïenne qui fait découvrir la côte, de 

Morgat à Postolonnec. « Une balade à la fois géologique et naturaliste », précise Yves Cyrille. « Il s’agit de montrer les racines du 

territoire. Il est très important que d’autres acteurs du tourisme parlent de géologie, cela crée des dynamiques sur le territoire ».  

Une Journée de la géologie le 22 avril 
Les balades bidouilles, pour toute la famille, entre « cailloux et évolution », parcourront la Comcom, de Rosnoën à Camaret et les 

ateliers scientifiques, cette année, ont pour thème « Minéraux à gogo ». Quant aux balades nature, elles se concentreront sur le site 

de la réserve naturelle avec quelques lieux nouveaux : le Pal à Landévennec ou Saint-Fiacre. À noter que le 22 avril a été choisi 

pour être la Journée de la géologie, une première en France. Pour l’occasion, la Maison des minéraux proposera, tout l’après-midi, 

des visites guidées du Jardin insolit (h) e.  

Dernière nouveauté, et pas des moindres, la Maison des minéraux lance une carte d’abonnement nominative, valable toute 

l’année, au prix de 12 €. Une bonne occasion de s’approprier les lieux, de venir bouquiner à l’ombre des roches du Jardin insolit 

(h) e et, pour tous, « de devenir des ambassadeurs de la Maison des minéraux », espère Yves Cyrille. 

Pratique 
Horaires, tarifs et programme complet sur le site internet : maison-des-mineraux.org  

 

  

L’équipe de la Maison des minéraux, au complet, et une partie de 

ses partenaires, à pied d’œuvre pour une nouvelle saison 
d’animations autour de la géologie et de la diversité du territoire.  

 



ARTICLE DU 08/04/2019 – MIDI LIBRE 

La Journée nationale de la géologie pour sensibiliser le public au devenir de la 

planète 

Une randonnée découverte de la géodiversité. 
Pour rendre la terre plus compréhensible et valoriser le patrimoine 

géologique, la Société géologique de France (SGF) organise, avec 

l’ensemble des acteurs des géosciences du territoire, la Journée nationale 

de la géologie.  

Chaque 22 avril, depuis 1970, a lieu, aux États-Unis, le Earth day, la 

Journée de la Terre ; date reprise par les Nations Unies, dès 1990, pour 

en faire la Journée internationale de la Terre. Depuis cette date, cet 

événement mobilise plus de 200 millions de personnes dans environ 140 

pays. Son objectif est de sensibiliser le public aux défis auxquels est 

confrontée la planète, tout en rappelant que la Terre et ses écosystèmes 

soutiennent et nourrissent l’humanité.  

Cette fois-ci, la Société géologique de France mobilise la communauté des géologues et des amis de la géologie pour faire découvrir 

au public les enjeux et caractéristiques scientifiques de la Terre et la géodiversité des paysages. Le lundi 22 avril (lundi de Pâques), 

Géolozère, l’Association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc (APHPL) et le foyer rural des Bondons proposeront une 

randonnée découverte de la géodiversité de Lozère, de 9 h à 17 h.  

Le rendez-vous est fixé à 9 h, place de la mairie à Saint-Étienne-du-Valdonnez.  

Au départ du village, les participants découvriront les micaschistes des Cévennes (roches métamorphiques). En remontant dans les 

gorges du Bramont, ils observeront les granites du mont Lozère (roches magmatiques), les paysages sculptés par l’érosion et 

l’utilisation par l’homme de ces roches dans l’architecture au village de La Fage.  

Ils rejoindront le causse des Bondons (roches sédimentaires) en traversant la rivière Bramont, et montreront en quoi c’est une 

curiosité hydrogéologique remarquable. Le panorama emblématique de la Lozère s’offrira aux randonneurs (Puech des Bondons), 

ainsi que les reliefs des Cévennes, des gorges du Tarn et du causse Méjean, le regard portant jusqu’au mont Aigoual.  

La géodiversité en Lozère, c’est aussi cette diversité des formes du relief. L’érosion, le climat et les activités humaines façonnant 

les paysages en fonction de la nature des sols et des roches, héritage d’une histoire géologique de plusieurs centaines de millions 

d’années. L’observation des menhirs des Bondons fera aussi remonter dans le temps, mais le temps moins long des sociétés 

humaines. La randonnée se terminera au petit hameau des Combes qui montrera que la géodiversité s’exprime aussi dans la diversité 

des styles architecturaux.  

L’intervenant sera Alain Jacquet, professeur de géologie et biologie, membre de la SGF, l’APHPL et Géolozère. 

Pratique 
Randonnée de 9 km, à la journée, sur des sentiers de grande randonnée, accessible aux enfants ayant l’habitude de marcher. Prévoir 

des vêtements chauds, un pique-nique et de l’eau.  

Un covoiturage sera organisé au départ de Saint-Étienne-du-Valdonnez, afin de déposer des voitures au village des Combes pour le 

retour en voiture. Le foyer rural des Bondons offrira le verre de l’amitié aux participants, à l’arrivée, au village des Combes.  

Inscriptions obligatoires par mail (alainjacquet48@hotmail.com).  

ARTICLE DU 22/04/2019 – MIDI LIBRE 

Le Brief du lundi 22 avril : l'essentiel de l'actu en région 
#Lozère : on enfile ses chaussures de rando 

Géolozère et l'APHPL proposent une randonnée découverte de la géodiversité de la Lozère ce lundi 22 avril, de 9 h à 17 h, dans le 

cadre de la Journée nationale de la géologie. Rendes-vous à 9 h, place de la mairie à Saint-Etienne du Valdonnez. Rando de 9 km, 

prévoir chaussures, vêtements chauds et pique-nique. Le Foyer rural des Bondons offre aux participants le verre de l'amitié à l'arrivée 

au village des Combes. Inscription obligatoire au 06 81 04 77 84 ou sur alainjacquet48@hotmail.com. 

ARTICLE DU 20/04/2019 – L’INDEPENDANT 

Les petits échos de Caunes-Minervois 
Pâques avec les Marbrières 

Journée de la géologie Lundi 22 avril, 1re Journée nationale de la géologie : à 10 heures, visite guidée des anciennes carrières de 

marbre du plateau des Terralbes. À 14 h 30, une visite commentée de l’exposition Marbres de Caunes et d’Occitanie à l’écomusée. 

À 16 heures, conférence à l’écomusée : La place du marbre de Caunes dans l’histoire géologique du Languedoc. 

http://alainjacquet48@hotmail.com


ARTICLE DU 20/04/2019 – LA REPUBLIQUE DES PYRENEES 

Rendez-vous pour la journée nationale de la géologie 
 

Tous les 22 avril l'ONU lance la Journée Internationale de la Terre, mobilisant 200 millions 

de personnes sur 140 pays. Le but, sensibiliser sur les défis auxquels fait face notre planète 

et rappeler que c'est grâce à la Terre et ses écosystèmes que l'humanité peut exister. 

Le Pays des Gaves est un site unique dans le domaine de la géologie. Pour Jean-Jacques 

Durancet « les Hautes-Pyrénées peuvent devenir le plus beau géoparc d'Europe.» A plusieurs 

géologues ils ont monté un dossier complet pour en créer un avec l'Espagne.  

La géologie reste une science méconnue en France, peut-être pas assez enseignée à l'école. 

Pourtant c'est la base de l'histoire de notre planète. 

Raison de plus pour se rendre à la Maison de la Réserve Nationale du Pibeste Aoulhet à 

Agos Vidalos. L'association « Géo patrimoine Pyrénéen» y organise la Journée Nationale 

de la Géologie, sous l'égide de la Société Géologique de France, ce lundi de Pâques de 9 h 

00 à 18 h 00. 

« La maison se situe sur la faille Nord Pyrénéenne, là où les plaques ibérique et nord-

asiatique se rencontrent. Cette compression a donné naissance aux Pyrénées, ça continue de 

bouger, nous ressentons donc de temps en temps des secousses.» Elles libèrent la pression 

comme une soupape. « C’est plutôt rassurant ». 

J-J. Durancet sera accompagné d'Alain Péré et Claude Gaudin pour animer la journée. «Je 

ne suis qu'amateur, eux sont de grandes pointures.» 

Des brochures seront distribuées sur la dérive des continents, la formation des roches et 

l'échelle géologique. Alain Péré révélera des secrets de la géologie. 

« Deux films seront projetés toute la journée. Le premier, un épisode de « C’est pas Sorcier » à la fois limpide, divertissant et 

pédagogique pour les débutants. Le deuxième, un peu plus technique, sera commenté par C. Gaudin qui sait scotcher son auditoire.» 

Il présentera aussi son livre sur la paléontologie et les fossiles. 

J-J. Durancet expliquera le four à chaux et les fours miniers à l'aire du feu qu'il a créée sur le site. 

« La journée est dédiée à Jean Knobel qui nous a récemment quittés.» Ce grand homme se consacrait à fond au développement de 

la géologie dans les Hautes-Pyrénées, en particulier chez les jeunes générations. 
 

Maggy V-B  

 

ARTICLE DU 13/04/2019 – LA DEPECHE DU MIDI 

Le Printemps des marbrières 
 

Malgré une activité en apparence moindre ces dernières semaines en 

raison de la saison hivernale, les Marbrières de Caunes-Minervois 

n'ont pas chômé. Plutôt fourmis que cigales, les bénévoles de 

l'association, présidée par Albert Dilax, ont profité de cette pause 

pour peaufiner leurs projets et ont concocté un programme pour le 

printemps des plus alléchants. Un Jardin des marbres devrait bientôt 

voir le jour dans la commune, imaginé comme un lieu de repos et de 

contemplation. Avec des informations sur les plantes à préserver, le 

marbre, et orné de sculpture, il surplombera le village et la plaine du 

Minervois. Mais chut ! Patience. Et pour se mettre en jambes, les 

safaris, visites guidées des carrières, ont déjà repris dès les premiers 

beaux jours (même si en réalité ils n'ont pas vraiment cessé sur 

demandes ponctuelles de groupes). Ils ont désormais lieu le mercredi 

après-midi et le dimanche matin (et connaissent un véritable 

engouement de la part d'un public de plus en plus nombreux et 

venant tout autant de la région proche que de la France entière et 

même de l'étranger, faisant rayonner Caunes-Minervois à travers son marbre. L'exposition visible à l'éco musée Marbres et terroirs 

s'est étoffée avec des dons de particuliers, et les visites sont également possibles. Le premier grand rendez-vous du Printemps des 

marbrières aura lieu le week-end de Pâques. Dimanche 21 avril, deux grands moments avec Louise et Jean-Marie Wotan, qui 

proposent à 10 heures une balade de découverte des salades sauvages autour de la carrière du Gris, puis à 14 heures, une balade 

botanique sur les Terralbes. 

Journée de la géologie 
Lundi 22avril, les Marbrières participeront à la première en France d'un événement qui a déjà lieu depuis les années 70 aux États-

Unis : la Journée nationale de la géologie, sorte de journée du patrimoine.  

Dans ce cadre, Jacques Malvieille, chercheur au CNRS de Montpellier et membre de l'association, propose trois rendez-vous : à 

10 heures, une visite guidée des anciennes carrières de marbres du plateau des Terralbes, à 14 h 30 une visite commentée de 

l'exposition Marbres de Caunes et d'Occitanie à l'écomusée, et à 16 heures une conférence à l'écomusée sur : La place du marbre 

de Caunes dans l'histoire géologique du Languedoc. Rendez-vous gratuits et inscription souhaitée. 

À noter également dès à présent dans les agendas, une grande balade botanique le dimanche 12 mai et l'incontournable semaine 

des marbres du 3 au 10 juin (un bouquet de manifestations et d'événements : symposium de sculpture, expositions, marché d'arts 

et de terroir, visites des carrières, concert, repas, vernissages…). 

J-J. Durancet vous accompagne avec les 

géologues A. Néré et C. Gaudin dans cette 

journée passionnante. / Photo Maggy V-B 

Le marbre d'Occitanie avec les Marbrières de Caunes-Minervois : du 

concret conjugué à tous les temps, présent, futur et passé, du local 
pensé globalement 



ARTICLE DU 19/04/2019 – L’ECLAIREUR 

Près de Châteaubriant, découvrez les mines de la Brutz lors de la Journée de la 

géologie 
Les mines de la Brutz de Teillay (Ille-et-Vilaine) sont à découvrir le lundi 22 avril 2019, à l'occasion de la Journée nationale de la 

géologie. 

La cuirasse ferrugineuse de la Galivelais à Saint-Sulpice-des-

Landes, dernier site d’extraction de minerai de fer de France.  

Pour rendre la terre plus compréhensible et pour valoriser 

aussi le patrimoine géologique et historique, la Société 

géologique de France (SGF) organise avec l’ensemble des 

acteurs des géosciences du territoire la Journée nationale de 

la géologie le lundi 22 avril 2019. 

Le but est d’une part de sensibiliser le public aux enjeux 

actuels, aux écosystèmes et aux caractéristiques géologiques 

particulières de chaque secteur. L’association Villages & 

Patrimoines entre Loire et Vilaine, qui gère notamment le 

site des mines de la Brutz de Teillay (Ille-et-Vilaine), 

participe à cette journée en organisant une visite des lieux 

géologiques liés à l’activité minière de la région, ainsi que du 

site et du Parc musée des mines de la Brutz. 

Découvrez le dernier site d’extraction du minerai de 

fer en France 
Les participants intéressés pour connaître ce patrimoine 

culturel, historique, économique et géologique de notre 

secteur sont invités à venir dès 14 h au hameau La Galivelais 

sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, dernier site d’extraction du minerai de fer en France. 

Ensuite, ils pourront aller sur la commune de Teillay, au Parc musée, pour découvrir les affleurements visibles de couches de 

roches et minerai, le carreau de la mine (lieu des installations de surface d’une mine) et la nouvelle exposition de minéraux. Un 

pot amical clôturera la visite. 

Inscription à la visite au 06 11 30 83 58 ou sur lesminesdelabrutz@gmx.fr 

ARTICLE DU 22/04/2019 – LA PRESSE DE LA MANCHE 

Manche : Sur les traces de la mine de Diélette pour la Journée nationale de la géologie 

Organisée pour la première fois par la Société Géologique de 

France, la Journée nationale de la géologie a permis au public de 

découvrir l'histoire de la mine de Flamanville.  

Le 22 avril est désormais la Journée nationale de la géologie ! 

Pour la première fois en France, l’association Patrimoine 

géologique de Normandie et la commune de Flamanville ont 

organisé des activités pour faire découvrir au public le 

patrimoine de la région. 

Jacques Avoine, membre de l’association, est venu de Caen 

pour guider la randonnée géologique du massif de granit de 

Flamanville, l’après-midi du lundi 22 avril 2019. Il est un 

habitué des lieux : 

Toute ma famille est originaire de canton des Pieux. C’est 

toujours un plaisir de revenir ici. 

Une visite du musée des Mines et des Carrières 
Géré par l’association de Flamanville, le musée des Mines et des 

Carrières a accueilli un groupe de 25 personnes pour lui faire 

découvrir, ou redécouvrir, l’histoire du plus ancien minerai de fer de 

France. 

Une visite gratuite qui s’est poursuivie dans les corons de la cité 

Sainte-Barbe et les vestiges de la mine sous-marine. 

La cuirasse ferrugineuse de la Galivelais à Saint-Sulpice-des-Landes, dernier 
site d’extraction de minerai de fer de France 

A Flamanville, un petit groupe de 25 personnes a pu découvrir le musée des 
Mines et des Carrières. (©Alexandra ADAM) 

Dans l’exposition, on retrouve les outils d’époque, donnés par 
d’anciens mineurs. (©Alexandra ADAM)  
 

http://www.apgn.fr/
http://www.apgn.fr/
http://www.manchetourisme.com/musee-des-mines-et-des-carrieres-a-flamanville/pcunor050fs000sm
http://www.manchetourisme.com/musee-des-mines-et-des-carrieres-a-flamanville/pcunor050fs000sm


ARTICLE DU 22/04/2019 – L’ALSACE 

Les étoiles de la géologie alsacienne  
Lancé en 2007, l’Inventaire national du patrimoine géologique intègre, depuis novembre, 32 sites alsaciens. Le point avec Stéphanie 

Colicchio, la secrétaire scientifique pour l’Alsace, en cette Journée nationale de la géologie, qui est aussi Journée mondiale de la 

Terre. 
 

32 sites alsaciens remarquables ont été inscrits à l’INPG (Inventaire 

national du patrimoine géologique) en novembre 2018, dont 23 sites 

« trois étoiles » (« intérêt international ») et neuf sites « deux étoiles » 

(« intérêt national »). « L’inventaire du patrimoine géologique en Alsace 

a débuté en octobre 2016. La Commission régionale du patrimoine 

géologique (CRPG) a commencé par travailler sur les sites à haute valeur 

patrimoniale potentielle et qui demandent à être protégés en priorité », 

explique Stéphanie Colicchio , la secrétaire scientifique en charge de 

l’INPG pour l’Alsace.  

L’Alsace bien fournie en sites 
Cette région, poursuit-elle, a une histoire géologique bien particulière et 

elle est bien fournie en sites géologiques, « aussi bien d’un point de vue 

qualitatif que quantitatif, de par la variété des roches, la nature et la 

diversité des sites, mais aussi par la grande représentativité sur l’échelle 

des temps géologiques – du Précambrien au Quaternaire ».  

L’INPG s’inscrit dans le cadre plus global de l’INPN (Inventaire national 

du patrimoine naturel) et de la loi de 2002 relative à la démocratie de 

proximité, qui affirme que « l’État […] assure la conception, l’animation 

et l’évaluation de l’inventaire du patrimoine naturel, qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 

minéralogiques et paléontologiques ». Ses objectifs : identifier les sites et les objets d’intérêt géologique, collecter les informations, 

hiérarchiser les sites, évaluer les vulnérabilités et les besoins en matière de protection. Le nombre d’étoiles est attribué en fonction 

de l’intérêt patrimonial, lui-même déterminé par un système de points - maximum 48 - et de coefficients. 

« La protection de la nature a d’abord concerné la faune et la flore. La sensibilité au patrimoine géologique est assez récente, fait 

remarquer Stéphanie Colicchio, missionnée par la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) 

pour réaliser le travail d’inventaire dans le Grand Est. En géologie, la destruction d’un site signifie une perte définitive. Une 

construction, un aménagement peuvent entraîner la disparition d’un stratotype, tout simplement parce que les gens en ignorent la 

valeur patrimoniale. »  

D’abord la faune et la flore, puis la géologie 
« Autre exemple, quand l’exploitation d’une carrière prend fin, il est fréquemment envisagé de remblayer la carrière, végétaliser et 

taluter les anciens fronts de taille, pour des questions de sécurité. La conséquence est que l’objet géologique n’est plus visible et 

accessible. Or, on peut imaginer des solutions, comme par exemple aménager une fenêtre géologique dans un espace sécurisé de la 

carrière, associée à un panneau pédagogique. » 

Protéger le patrimoine géologique est en tout cas devenu une priorité. « Le patrimoine géologique est le bien commun de l’Homme 

et de la Terre, affirme la jeune femme, citant la Déclaration internationale des droits de la mémoire de la Terre de 1991. En 2008, 

au moment du Grenelle de l’environnement, 1,2 % de la surface métropolitaine était soumise à protection forte. L’État s’est fixé 

l’objectif de parvenir à 2 % et a lancé la stratégie de création d’aires protégées (SCAP). En fonction de l’intérêt patrimonial d’un 

site et du besoin de protection qu’il requiert, la CRPG peut demander un arrêté préfectoral de protection de géotope ou proposer la 

création d’une réserve géologique ». 

La protection passe par la mise en valeur des sites et par la pédagogie. « La Dreal s’est aussi tournée vers la Maison de la Terre, à 

Sentheim, pour contribuer à l’inventaire, parce que nous avons une longue expérience de sensibilisation et de rencontres autour de 

la géologie », explique Stéphanie Colicchio. La secrétaire scientifique de l’INPG pour l’Alsace est également animatrice dans cette 

structure qui accueille chaque année près de 4000 visiteurs, dont une bonne partie de scolaires, sur son sentier classé 3 étoiles (lire 

l’encadré ci-dessus). 

Pour la biodiversité, protéger la géodiversité 
Stéphanie Colicchio insiste sur le lien entre biodiversité et géodiversité : « Elles sont intimement liées. Le maquis corse et la garrigue 

dans l’Hérault sont colonisés par des végétaux différents, parce que le premier est siliceux et acide, la seconde calcaire et basique. 

La modification du type du sol modifie la biodiversité. Le géologue a une vision globale, qui valorise la planète dans son ensemble. 

Ses connaissances peuvent servir à tous. » Les fiches d’identification des sites inscrits à l’INPG sont valables douze ans. Elles sont 

consultables sur le site internet du MNHN. Le travail d’inventaire se poursuit. Stéphanie Colicchio se consacre désormais à la 

Lorraine, avec le second secrétaire scientifique de l’INPG pour le Grand Est. « Mais d’autres sites alsaciens, comme la carrière de 

Cipolin à Sainte-Marie-aux-Mines, le sentier des sols d’Osenbach, ou les collections géologiques de l’université de Strasbourg et 

du Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar, pourraient intégrer l’inventaire. » 

 

  

Le site du château du Haut-Barr est l’un des 23 sites d’intérêt 

international (trois étoiles), DR 



ARTICLE DU 19/04/2019 – LE DAUPHINE LIBERE 

ARTICLE DU 25/04/2019 – LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE 

La géologie passionne les Blésois 

Quatre-vingts personnes inscrites pour quarante places… c’est 

dire le succès de la promenade géologique organisée lundi matin 

au départ du Muséum d’histoire naturelle à l’occasion de la 

Journée nationale de la géologie. Contacté par plusieurs 

structures dont la Société géologique de France, Claude Le 

Doussal, auteur de « Découverte géologique du Loir-et-Cher », a 

mis en place cette balade pédestre destinée à valoriser notre 

patrimoine. « Pour les commentaires, je me suis adjoint deux 

camarades, Yves Thisse, et l’historien blésois Jean-Paul 

Sauvage. Il n’y aura donc pas que du sous-sol, il s’agira aussi de 

l’histoire inscrite dessus » a annoncé Claude Le Doussal au 

départ de la déambulation qui devait durer trois heures. Et 

permettre d’expliquer comment les Blésois se sont adaptés à la 

forme de leur ville. L’essentiel ne se trouvant pas forcément sur 

la Loire… 

Prêts pour trois heures de balade commentée - © Photo NR 



ARTICLE DU 16/04/2019 – LE DAUPHINE LIBERE 

 

 
ARTICLE DU 24/04/2019 – LE DAUPHINE LIBERE 
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COMMUNIQUE DE PRESSE   /  20 février 2019 
 

 
 

 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ! 
 

Pour rendre la Terre plus compréhensible et valoriser notre 

patrimoine géologique, la Société Géologique de France 

organise avec l’ensemble des acteurs des Géosciences de 

notre territoire la Journée Nationale de la Géologie le 22 Avril 

2019. 

 

Chaque 22 avril depuis 1970 a lieu, aux Etats-Unis, la Journée 

de la Terre ; date reprise par les Nations-Unies dès 1990 pour 

en faire la Journée Internationale de la Terre. Depuis cette 

date, cet événement mobilise plus de 200 millions de 

personnes dans environ 140 pays. 

 

Son objectif est de sensibiliser le public aux défis auxquels est 

confrontée notre planète tout en nous rappelant que la Terre 

et ses écosystèmes soutiennent et nourrissent l’humanité. 

Cette année, la Société Géologique de France propose que 

la communauté des géologues et des amis de la géologie se 

mobilise pour faire découvrir au public les enjeux et 

caractéristiques scientifiques de notre Terre.   

 

Pour découvrir la géodiversité de nos paysages, de nos côtes 

et mêmes de nos villes, différents événements seront relayés 

(excursion/sortie de terrain, ballade géologique pour 

découvrir les pierres du bâti de votre ville, conférence, 

projection de film, exposition, ouverture exceptionnelle d’un 

musée…) en Île de France comme en province. Ils 

permettrons de sensibiliser le public à la compréhension des 

phénomènes géologiques et à la protection de notre 

patrimoine terrestre. 

En comptant sur vous pour que la géologie devienne plus 

familière à nos concitoyens, jeunes et moins jeunes. 
 

Cette Journée est à l’initiative de la Société Géologique de France avec le 

concours de ses associations partenaires et du réseau SGF. 

 

CONTACT PRESSE  
Solange Chaimbault 

Société Géologique de France (SGF) 

01 43 31 77 35 

accueil@geosoc.fr 
 

CONTACT ORGANISATION  
François Baudin, Edith Kubik & Jéremie Melleton 

Comité d’organisation 

jng@geosoc.fr 

 

mailto:accueil@geosoc.fr
mailto:jng@geosoc.fr


COMMUNIQUE DE PRESSE   /  07 mars 2019 

JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE : 

LES PAYSAGES FRANÇAIS VOUS REVELENT LEURS 

INCROYABLES RICHESSES ! 

Sur l’ensemble du territoire, de nombreuses animations seront 

proposées pour vous permettre d’appréhender la géologie 

dans sa grande diversité. 

Des balades géologiques, à Blois, Tours, La Rochelle, 

Lille ou Nanterre, … pour découvrir sa ville au travers 

de ses matériaux de construction. 

Des excursions de terrain pour lire et interpréter les 

paysages, rechercher les traces de notre passé, en 

Dordogne, dans le Vercors, Puy de Dôme, Lozère, 

Bretagne … 

Des visites de carrières ou de mines pour connaître 

et comprendre les ressources minérales et la richesse 

du sous-sol, avec la carrière du Roy et de son 

écomusée en Occitanie, avec les carrières Lafarge 

et la mine de plomb de Propières à côté de Lyon, des galeries 

d’eau près de Troyes ou encore le Jardin des Plantes à Paris. 

Des musées seront aussi ouverts exceptionnellement. 

Des conférences, sur les météorites à Rochechouart, 

sur le patrimoine géologique du Briançonnais, ou 

encore la formation du granite en Bretagne. 

Des ateliers ludiques, comme la détection des sous-

sols avec du matériel de géophysique à Orsay, la 

découverte du métier de géologue en Savoie, la 

recherche des améthystes au Vernet Chaméane ou 

des œufs de dinosaure au Puy Saint André, … 

Une occasion extraordinaire pour découvrir la richesse du 

patrimoine géologique de notre pays, comprendre les enjeux 

de demain et susciter l’intérêt des jeunes comme des moins 

jeunes.  

Retrouver le programme sur www.geosoc.fr/JNG 

Cette Journée est à l’initiative de la Société Géologique de France avec le 

concours de ses associations partenaires et du réseau SGF. 

CONTACT PRESSE 
Solange Chaimbault 

Société Géologique de France (SGF) 

01 43 31 77 35 

accueil@geosoc.fr 

CONTACT ORGANISATION 
François Baudin, Edith Kubik & Jéremie Melleton 

Comité d’organisation 

jng@geosoc.fr 

mailto:accueil@geosoc.fr
mailto:jng@geosoc.fr


 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   /  17 avril 2019 
 

 

JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE : 

VOUS NE VERREZ PLUS LA GEOLOGIE SOUS LE 

MEME ANGLE ! 
 

La géologie ne se limite pas à l’étude des minéraux et des 

fossiles ! A l’occasion de cette journée, géologues, amateurs 

et amis de la géologie feront découvrir les multiples facettes 

de la Géologie, apporteront des éclairages sur l’histoire de 

notre Terre et la gestion des ressources utiles à l’Homme. 

Vous pourrez : 

 

Apprendre à reconnaître les roches (composition et 

contexte de formation) et les matériaux de construction 

pour appréhender l’architecture de nos villes, mesurer 

les enjeux des grands chantiers de construction et les risques 

naturels. 

 

Etudier les êtres vivants ayant peuplées notre terre au 

cours des temps géologiques pour comprendre 

l’évolution de la biosphère terrestre. 

 

Comprendre la gestion en eau et son 

approvisionnement, mesurer son importance sur 

l’environnement et l’ensemble des activités humaines au 

cours des temps (carrières, moulins, teintureries, usines 

diverses, habitations, …). 

 

Découvrir la gestion des ressources énergétiques du 

sous-sol pour expliquer l’activité économique et sociale. 

 

Comprendre l’histoire du sol et du sous-sol, c’est comprendre 

notre propre histoire. Les différents événements proposés sur 

l’ensemble du territoire français en ce 22 Avril mettront en 

évidence l’importance des Géosciences et la place qu’elle 

mérite pour comprendre notre Terre et préserver la vie sur 

Terre : Notre défi pour demain ! 

 

 

Retrouver le programme sur www.geosoc.fr/JNG 

 

Cette Journée est à l’initiative de la Société Géologique de France avec le 

concours de ses associations partenaires et du réseau SGF. 

 
 

 

CONTACT PRESSE  
Solange Chaimbault 

Société Géologique de France (SGF) 

01 43 31 77 35 

accueil@geosoc.fr 
 

CONTACT ORGANISATION  
François Baudin, Edith Kubik & Jéremie Melleton 

Comité d’organisation 

jng@geosoc.fr 
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COMMUNIQUE DE PRESSE   /  20 mai 2019 

JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE : 

UN SUCCES QUI INTERPELLE ! 

Cette année, le 22 avril, la Société Géologique de France a 

proposé à la communauté des géologues et des amis de la 

géologie de se mobiliser pour faire découvrir au public quelques 

aspects de notre environnement terrestre. 

Les différentes manifestations organisées lors de cette Journée 

Nationale de la Géologie du 22 avril sur l’ensemble du territoire 

national ont permis de montrer l’intérêt de l’inventaire de notre 

patrimoine géologique sous ses différents aspects. Elles ont aussi 

montré sa vulnérabilité et les mesures nécessaires à sa 

protection. 

1500 personnes environ ont pu assister aux 63 événements, à 

travers toute la France métropolitaine et en Guadeloupe. Avec 

des types d’événements très variés, tout le monde a pu 

découvrir des richesses insoupçonnées et avoir un regard neuf 

sur la Géologie. 

La connaissance géologique du sol et du sous-sol est de 

première importance pour accéder à la compréhension de 

notre histoire et faciliter l’acceptation sociétale de leur 

exploitation. Cette journée a pu mettre en évidence 

l’importance des géosciences dans notre quotidien et la place 

qui doit leur être donnée sur le plan culturel, écologique et 

éducatif. 

63 événements annoncés (dont 2 virtuels) 

44 lieux concernés (France métropolitaine et DOM COM) 

13 balades géologiques 

22 excursions de terrain 

8 conférences / projection

de film 

15 visites guidées

5 animations

Avec plus de 30 articles parus en presse et sur le web, 90 

parutions dans des agendas locaux et offices du tourisme et plus 

de 30 sites d’information, la Journée Nationale de la Géologie a 

eu une belle résonnance auprès des médias. Les réseaux sociaux 

n’ont pas été en reste, chaque organisateur partageant sa 

passion et chaque participant partageant ses découvertes pour 

le moins inhabituelles. 

Une réussite qui sera reconduite l’année prochaine et déjà 

attendue ! 

CONTACT PRESSE 
Solange Chaimbault 

Société Géologique de France (SGF) 

01 43 31 77 35 

accueil@geosoc.fr 

CONTACT ORGANISATION 
François Baudin, Edith Kubik & Jéremie 

Melleton 

Comité d’organisation 

jng@geosoc.fr 

1500 participants

• 9% de – de 18 ans

• 16% de 18 à 35 ans

• 43% de 35 à 60 ans

• 33% de 60 ans et plus

mailto:accueil@geosoc.fr
mailto:jng@geosoc.fr


5 – LE PROGRAMME COMPLET 



France 
 

 

La vallée de la Bièvre parisienne, géologie et activités humaines  
 

La Bièvre est une rivière qui prend sa source au hameau Bouviers près 

de Guyancourt dans les Yvelines et qui se jetait dans la Seine 

légèrement en amont du Pont d’Austerlitz après un parcours de 35 km 

environ. 

Notre promenade nous amènera à remonter son cours en empruntant 

sa vallée de son confluent avec la Seine jusqu’au quartier de la 

Glacière dans Paris. Et, partant des contextes géologique et 

hydrologique, nous découvrirons les traces des différentes activités humaines qui se sont déployées le long 

de ses rives et se sont succédées au cours du temps : carrières, moulins, teintureries, tanneries, glacières, ... 

Nous tenterons également d’éclaircir les mystères de son cours parfois surprenant. 
 

Organisé par : la SAGA (Société Amicale des Géologues Amateurs) 

Intervenant : Jean-Louis Fromont 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 09h30 - RDV : entrée du Jardin des Plantes Place Valhubert 75005 Paris 

Ville : Paris (75) 

Durée : 02h00 à 02h30 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Inscription limitée à 20 personnes 
 

 

Balade géologique dans le 18ème 
 

Il n’est pas toujours aisé d’appréhender la géologie 

dans les zones urbanisées. Pourtant, la morphologie 

des paysages ainsi que les matériaux utilisés dans la 

construction des bâtiments historiques se révèlent être 

les témoins privilégiés de l’histoire géologique locale. 

C’est ce que nous allons découvrir au cours de cette 

balade sur la butte Montmartre où s’entremêlent 

histoire, patrimoine et géologie de la région 

parisienne. 

 

Organisé par : Ecole des Mines de Paris 

Intervenants : Damien Huyghe 

Public visé : Tout public,  

Horaire : de 14h00 à 17h00 

Place Constantin Pecqueur, devant l'école maternelle 

Ville : Paris 18 (75) 

Durée : 3h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 

 

Les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'Homme. Emergence de l'être 

humain 
Organisé par : l'Institut de Paléontologie Humaine 

Intervenant : Henry de Lumley 

Public visé : Tout public 

Horaires : 15h00-17h00, appel au 01.43.31.62.91 pour plus de renseignements 

RDV : Institut de Paléontologie Humaine - 1 rue René Panhard - 75013 Paris 

Ville : Paris (75) 

Durée : 01h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
  



Promenade géologique au Jardin des Plantes 
Les bâtiments et les reliefs de nos villes renferment bien 

plus d’informations sur le patrimoine naturel que l’on ne 

croit au premier abord. Nous profiterons d’une balade 

dans le Jardin de Plantes de Paris pour observer des 

bâtiments qui le composent et des objets naturels qui s’y 

trouvent. Ils nous permettront de découvrir et de discuter 

la diversité géologique (ou géodiversité) de notre 

territoire régional mais aussi national qui se mêlent à 

l’histoire de nos sociétés. 

Organisé par : le Muséum National d'Histoire Naturelle 

Intervenants : Grégoire Egoroff et Isabelle Rouget 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 14h00 - RDV Parvis de la Grande Galerie de l'Evolution, face à son entrée, 36 rue Geoffroy 

Saint-Hilaire 75005 Paris 

Ville : Paris (75) 

Durée : 02h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Informations complémentaires : Participation limitée à 20 personnes 



Balade géologique dans le vieux centre de Nanterre 
 

A l’occasion d’une promenade à pied dans le centre-ville de Nanterre, vous êtes 

invités à regarder les habitations, les immeubles administratifs ou de bureaux ainsi 

que les monuments.  Avec un œil attentif, et accompagné par un professeur de 

géologie de Sorbonne Université, vous découvrirez une grande variété de roches. 

Vous réaliserez alors que la géologie fait partie de votre quotidien, cachée au pas 

de votre porte, dans le mur de votre voisin, sur l’immeuble de votre bureau mais 

aussi dans le nom de certaines rues de Nanterre. 

Intervenant : François Baudin 

De : Société d’Histoire de Nanterre 

Public visé : Tout public, famille 

Horaire : Départ à 14h00 devant le monument en hommage à la Résistance (au 

pied de la Mairie) 88 rue du 8 mai 1945 

Ville : Nanterre (92) 

Durée : 01h30 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

Détection des trésors souterrains 
 

Atelier d'initiation à l’utilisation de méthodes géophysiques pour détecter les 

interfaces du sous-sol (Résistivité, radar) 

Organisé par : L'Association des Géologues de l'Université Paris-Sud 

Intervenant : Romain Sarian, Marine Elias et Cora Lledo 

Public visé : Lycéens - Licences 

Horaire : A 13h00 à 18h00 à l’Université 

Ville : Orsay (91) 

Durée : Stand en continu : acquisition, traitement et présentation des résultats, 

plusieurs sessions vont être organisées dans la journée 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

 

 

Vagabondage géologique à Fontainebleau : mise en lumière des avancées récentes 
 

Les sables de Fontainebleau sont remarquables par les évolutions qu’ils ont 

subies après leur dépôt. Tous les faciès typiques (sables blancs, grès, Calcites 

de Fontainebleau, etc.) ont été acquis après leur mise à l’affleurement au 

Plio-Quaternaire. Cette évolution tardive n’a été comprise qu’au cours des 20 

dernières années. C’est la marque insoupçonnée des glaciations passées sur 

nos paysages. 

Il est évidemment impossible de présenter tous ces aspects en une courte 

escapade. La sortie de terrain est centrée sur un secteur montrant des 

aspects variés (dalle de grès, fracturation, calcites de Fontainebleau, 

hydrologie, biodiversité), tout en étant proche de la gare pour pouvoir s’y 

rendre par le train. Balade familiale sans difficulté particulière, sur un parcours 

d’environ 5 km, escapades dans les rochers et point de vue sur la géologie 

du site de Fontainebleau. 

Cette sortie sur le terrain a l’ambition de montrer que la géologie n’est pas 

difficile, que c’est d’abord un exercice d’observation, toucher du doigt et 

appliquer un peu de bon sens. Pas plus compliqué. La sortie se veut 

l’illustration d’une démarche scientifique récréative et éducative. Il y sera présenté le Guide des Curiosités 

Géologiques du Massif de Fontainebleau avec possibilité de le faire dédicacer à la fin de la sortie. 

Organisé par : La Société Géologique de France 

Intervenants : Médard Thiry 

Public visé : Public averti, Famille - Ballade familiale, une attention particulière sera portée aux enfants. 

Horaire : Départ à 14h30 - RDV : Gare de Fontainebleau-Avon (côté départ Paris) 

Ville : Fontainebleau (77) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 



Balade géologique dans Etampes 

La géologie n'est pas réservée aux spécialistes, elle 

est présente dans notre quotidien. L'architecture en 

particulier souligne les relations Hommes-roches. Lors 

d''une promenade dans la ville d’Étampes, nous 

verrons que les pierres locales utilisées racontent 

l'histoire de la région et leur utilisation est liée à leurs 

propriétés. Après de telles visites, le commentaire 

général est "je ne regarderai plus la ville de la même 

façon". 

Organisé par : Patrick De Wever 

Intervenants : Patrick De Wever  

Public visé : Tout public,  

Horaire : de 10h00 à 12h00 

Etampes, Place Romanet 

Ville : Etampes (91) 

Durée : 2h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Impact de la structure géologique de la ville de Palaiseau sur l'habitat 

Visite guidée du centre de la ville sur le parcours qui figure sur la brochure 

"Promenade géologique à Palaiseau" de la collection dirigée par Patrick de 

Wever ; utilisation matériaux locaux : grès et meulière et extérieurs, dans leur 

environnement historique. 

Organisé par : Mémoire de Lozère (Palaiseau) 

Intervenants : Daniel Droniou 

Public visé : Tout public 

Horaire : 15h00-16h30 

RDV : Devant la gare RER Palaiseau 

Ville : Palaiseau (91) 

Durée : 1h30 

Tarif : Gratuit 



Département 04 –Alpes de Haute Provence 
 

 

Fossiles de classe mondiale trouvés en Provence ! 
 

La Paléo-galerie mets en valeur les plus beaux fossiles 

trouvés dans le SE de la France dans le cadre d’une 

authentique ferme provençale. Vous y verrez des 

squelettes de reptiles marins : crocodiles et 

ichtyosaures, dont l’un des plus grands spécimens du 

monde, un monstre de 12 m. Vous contemplerez aussi 

des spécimens d’ammonites aux formes délicates et 

énigmatiques, y compris une accumulation de plus 

de 6.000 coquilles ! Pourquoi trouve-t-on des dépôts 

marins en Provence, quels mécanismes ont formés 

ces fossiles exceptionnels ? Ce sont autant de 

questions auquel la Paléo-Galerie contribue à 

répondre ; au plus haut niveau scientifique en 

accueillant des chercheurs du monde entier, et au en 

ouvrant ses portes au grand publique. Pour la Journée 

Nationale de la Géologie, nous serons heureux de partager de façon conviviale notre passion avec le plus 

grand nombre. Au-delà de l’aspect purement scientifique, la Paléo-Galerie a fait sienne la célébré citation 

attribuée à Einstein : « Après un certain niveau de compétence technique, la science et l’art tendent à se 

fondre entre esthétique, plasticité et forme. » Nous espèrerons vous en convaincre. 

 

Organisé par : Paléo-Galerie 

Intervenant : Jean-Philippe Blouet 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 14h00 RDV : devant l'entrée du musée. Quartier du Mardaric près de l’église 

Ville : Salignac (04) 

Durée : 01h30 - Tarif : 5 € (avec visite guidée) - Gratuit pour les moins de 10 ans 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Ouverture et visite guidée exceptionnelle hors-saison pour la 

Journée Nationale de la Géologie. 
 

 

 

  



Département 05 – Hautes Alpes 

Le Briançonnais, un patrimoine géologique de 4567 millions d'années ! 

10h00 – 12h00 : Maison de la Géologie et du Géoparc, 

accueil, visite guidée des espaces muséographiques, 

au départ de l’amphithéâtre ! 

12h00 – 14h00 : Le midi du géologue, espace pique-

nique de la Maison de la Géologie et du Géoparc, 

paléontologie : recherche d’œufs de… ? ! 

14h00 – 15h30 : Cité Vauban, RV devant le service du 

Patrimoine - Itinéraire tour de la Cité Vauban, les roches 

« autochtones » (celles du verrou glaciaire), les pierres 

de construction de la cité, leur histoire, les messages 

qu’elles ont enregistrées…toute UNE histoire ! 

17h00 – 18h00 : Conférence à la Maison de la Géologie 

et du Géoparc, « Les merveilles géologiques du 

Briançonnais » 

20h00 : Evènement nocturne, et le ciel dans tout ça ? 

À la Maison de la Géologie et du Géoparc 

« Regards vers les étoiles…remontée aux origines » 

Organisé par : Le Centre Briançonnais de Géologie Alpine CBGA 

Intervenants : Philippe Bouilly et Raymond Cirio 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 10h00 RDV : Maison de la Géologie et du Géoparc RN 94 Le Clos du Vas 05100 

Puy-St-André / Cité Vauban Briançon Service du Patrimoine 

Ville : Puy Saint André (05)  
Durée : Voir ci-dessus 

Tarif : Gratuit, sauf la balade géologique avec documentation fournie sera payante (5 euros) 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Visite guidée de la Mine d'argent du Fournel 

La visite débute par l’accueil au château Saint Jean 

(vidéo et exposition). Ensuite il faut monter en véhicule 

dans les gorges du Fournel (10 mn). Pour atteindre les 

ruines de l’établissement au fond des gorges, il faut 

ensuite emprunter un sentier de montagne de 80 mètres 

de dénivelé qu’il faut remonter après la visite. Pour cette 

raison la visite est déconseillée aux personnes qui ont 

des difficultés à marcher ou en mauvaise santé. Arrivé à 

l’ancien magasin de la mine, des casques sont 

distribués. De grands panneaux expliquent l’étendue 

des vestiges en surface et en souterrain. Le circuit 

souterrain de visite s’étend sur 600 m, et sur deux 

niveaux d’exploitation. La galerie de Rebaisse était le 

niveau principal de la mine au XIXe siècle : on y découvre des galeries de recherches percées à l’explosif, 

des chantiers d’abattage du minerai où le filon pouvait atteindre 4 m d’épaisseur et la Salle des Machines 

où se faisait le pompage et le treuillage des parties profondes de la mine. Dans la galerie des Vieux Travaux 

on découvre les travaux de la reprise des années 1836 et les salles voûtées creusées au Moyen-Âge à l’aide 

du feu : au moyen de grands bûchers de bois sec les mineurs avançaient de moins de 5 m par an ! Dans le 

cadre des Journées Nationales de la Géologie nous vous proposons une visite d'une heure en souterrain 

axée plus précisément sur la géologie. 

Organisé par : La mine d'argent  

Intervenants : Hélène VALENTIN 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 13h30 à 16h00 RDV : Château Saint, rue du château 05120 L'argentière-La Bessée 

Ville : l’Argentière La Bessée (05) 

Durée : 2h30 

Tarif : Non tarif non communiqué 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 



Département 07 – Ardèche 
 

 

"500 millions d'années en 500 mètres" le Géosite de la Jaubernie Géoparc des Monts d'Ardèche 
 

Dans le cadre de la journée nationale de la 

géologie, la Société géologique de l'Ardèche 

propose une excursion à La Jaubernie, quartier de 

la commune de Coux, sur le géosite du Géoparc 

des Monts d'Ardèche intitulé :"500 millions d'années 

en 500 mètres". Sur ce site, il est possible de 

découvrir, en quelques centaines de mètres, une 

succession de terrains du Jurassique inférieur qui 

buttent par faille (faille des Cévennes) sur des 

niveaux du Trias qui buttent, à leur tour, sur les 

terrains cristallins du socle cévenol. Dans les grès à 

ciment calcaire du Jurassique (notamment du 

Domérien), en surface structurale, ont été ouvertes, 

au XIXe siècle voire il y a plus longtemps, des 

carrières de meules de moulin reprises par des 

carrières de pierres à bâtir. Au niveau des failles, il est possible d'observer des minéralisations en barytine et 

en hydroxydes de fer qui ont donné lieu à quelques travaux de recherche au XIXe siècle. Depuis le site, il est 

aussi possible de faire une lecture du paysage qui permet de voir le développement de la série du 

Jurassique moyen et supérieur et le rebord septentrional du massif volcanique tertiaire du Coiron. Enfin, sous 

la dalle de grès du Domérien, des habitations troglodytiques sont aussi un point d'intérêt remarquable. 

 
Organisé par : La Société Géologique d’Ardèche 

Intervenants : Georges Naud, géologue membre de la section Géole de la SGF 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 14h30 à 17h30 

RDV : Coux (à côté de Privas 07000) sur le parking de la mairie pour un départ en covoiturage 

Ville : Coux (07) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Prévoir de bonnes chaussures de marche 

 
  



Département 10 – Aube 

Captage en galerie d'eaux anciennes de la craie du turonien 

La commune de Vosnon, en bordure sud-est de la forêt d’Othe (Aube), dans 

les années 1890, a fait creuser plus de sept cent mètres de galeries, dans la 

craie turonienne sans silex, pour advenir à ses besoins en eau potable. C’était 

peu après l’époque des grands travaux de Belgrand et des captages, par 

galeries dans la craie, de la Vanne, pour l’alimentation de Paris. Les galeries 

captantes de Vosnon sont à l’aplomb d’un important massif forestier 

pluriséculaire, en tête de bassin versant. Un réservoir souterrain de 14000 m3 

existe au bout d’une galerie longue de 300m. L’eau exploitée fournit ainsi des 

données précieuses sur le fond géochimique de la nappe de la craie, hors 

contamination anthropique. 

La commune, faute de débit suffisant, a dû abandonner le captage. 

L’ouvrage est en passe d’être inscrit à l’inventaire du patrimoine géologique 

(MNHN). 

Sont prévu : Une présentation en salle, sur la nappe de la craie, par un 

hydrogéologue et une visite du site, par le maire de la commune. 

Organisé par : Pierre Benoît, Hydrogéologue du CSRPG du Grand Est 

Intervenant : Pierre Benoît 

Public visé : Tout public 

Horaire : A confirmer - Mairie de Vosnon 

Ville : Vosnon (10) 

Durée : 02h00 - Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 



Département 11 – Aude 

Balade géologique et culturelle autour des Marbrières de Caunes Minervois 

La journée débutera le matin par une visite guidée des 

anciennes carrières de Marbres (dont la célèbre carrière du 

Roy et la Grande Carrière de Gris inscrites aux Monuments 

historiques). 

Visite libre du village et son Abbaye remarquable. 

Ouverture exceptionnelle et visite commentée de l'Ecomusée 

"Marbre et terroir" en début d'après-midi suivie d'une 

conférence grand public sur la place du Marbre de Caunes 

dans l'Histoire géologique du Languedoc vers 17 heures. 

Organisé par : Les Marbrières de Caunes  

Intervenants : Albert Dilax (président de l'association Les Marbrières de Caunes) et des membres de 

l'association pour la visite des carrières et de l'Ecomusée, accompagné par Jacques Malavieille Géologue 

(CNRS) qui donnera la conférence.  
Public visé : Tout public, Public averti, Jeune public, Famille 

Horaire : de 10h00 à 18h00 

Matin : 10h00-12h00 - Départ visite du matin au lieu de rendez-vous situé au Nord du village, Départs de la 

visite commentée du parking P1 de l'allée des carrières (GPS : 43°20'05.0"N 2°32'16.7"E). 

Midi : 12h00-14h00 : Midi libre dans le village avec son abbaye 

Après-midi : 

14h30-17h00 - Rendez-vous devant l'Ecomusée (Ecomusée "Marbre et Terroir », 26 avenue du stade, 11160 

Caunes-Minervois) 

17h00-18h00 : Conférence dans l’Ecomusée sur la place du marbre de Caunes dans le Languedoc 

Ville : Caunes Minervois (11) 

Durée : différents selon l'activité choisie 

Tarif : Gratuit à l'exception de la visite accompagnée de l'Ecomusée (participation de 3€ 

demandée) 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires :  Les visiteurs pourront participer à toutes les activités proposées ou 

faire leur choix parmi les trois thèmes (visites libres). La visite accompagnée de l'Ecomusée 

(participation de 3€ demandée). Voir le Site web de l'association pour plus informations : 

https://www.lesmarbrieresdecaunes.fr 

https://www.lesmarbrieresdecaunes.fr/


Département 13 – Bouches du Rhône 

Promenade géologique à Marseille, de l’Antiquité à Aujourd’hui 

L’utilisation des roches comme pierres de construction a 

évolué au fil des siècles, depuis l’exploitation des 

carrières antiques, jusqu’à l’importation récente de 

matériaux. Nous verrons comment les phocéens se sont 

adaptés à la géologie et la topographie de la région 

pour bâtir et développer leur ville. 

Intervenant : Anne-Sabine Grosjean  

Public visé : Tout public 
Horaire : Départ à 14h00 - RDV devant l'office du 

tourisme de Marseille, 11 La Canebière 

Ville : Marseille (13) 

Durée : 02h30 

Tarif : Gratuit 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires :  limitée à 20 

personnes 



Département 17 – Charente Maritime 

Balade géologique à La Rochelle 

Le parcours dévoile l'histoire de la ville au travers de la description, des 

origines et des usages des pierres utilisées pour les bâtiments, les 

monuments et les pavés des ruelles. Le promeneur découvre les 

différents types de roches, les fossiles, les minéraux. Anecdotes et 

détails architecturaux jusqu'alors passés inaperçus, lui font voir la ville 

sous un jour nouveau. De nouveaux arrêts seront effectués par rapport 

à ceux proposés dans "Promenade géologique à La Rochelle (Editions 

Biotope)". 

Organisé par : ESCAL'Océan 

Intervenants : Christian Moreau 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 14h00 (A confirmer) - Rendez-vous à la Place de 

Verdun 

Ville : La Rochelle (17) 

Durée : 01h30 à 02h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 



Département 22 – Côtes d’Armor 
 

 

Comment naît un paysage : de la formation des roches aux conséquences des changements 

climatiques du Quaternaire 
 

Conférence en salle pour présenter la géologie et la 

géomorphologie de la côte de granite rose, suivie d’une sortie de 

terrain pour découvrir les indices permettant de reconstituer 

l'histoire du site à Trébeurden (plage de Tresmeur et le Castel). 

 
Organisé par : la Société Géologique et Minéralogique de 

Bretagne 

Intervenant : Odile Guérin 

Public visé : Tout public 

Horaire : 

1 – Conférence : 10h salle du CCAS  

(Derrière le port) 

2 – Sortie : Départ à 14h30 RDV plage de  

Tresmeur - promenade devant le Bambou's 

Ville : Trébeurden (22) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : La marche 

de la sortie terrain n'est pas très difficile et peut être accessible aux personnes ayant de légères 

difficultés de marche (marche de 1,5km sur plage et 600m sur chemin ; juste 20m facultatifs dans les 

rochers) 
 

 

 

Discordance Briovérien - Ordovicien sur la plage de Bréhec 
L'atelier aura lieu toutes les demi-heures. Il y a peu à marcher et la 

discordance est parfaitement visible. 
 

Organisé par : Daniel Normand | Inscription obligatoire par mail : 

cliquer ici 

Intervenant : Daniel Normand 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 14h00 puis toutes les 1/2 heures - Zone piétonne 

à l'entrée de la plage de Bréhec 

Ville : Bréhec (22) 

Durée : 30 minutes 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 
 

 

 

 

  

mailto:fd.normand@wanadoo.fr?subject=Inscription%20Discordance%20Briovérien%20-%20Ordovicien%20sur%20la%20plage%20de%20Bréhec%20-%2022%20avril%202019


Département 24 – Dordogne 

L'origine des paysages physiques du Périgord Noir 

Nous tentons de présenter des coupes géologiques 

montrant l'altération des substrats calcaires et leur 

influence dans la formation des structures karstiques 

comme les dolines qui ont modelé les paysages 

depuis la préhistoire. 

Organisé par : INRAP (Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives) 

Intervenant : Sellami Farid (géoarchéologue), Fred 

Prodéo (archéologue) 

Public visé : Tout public 

Horaire : 14h00-17h00 - RDV devant le portail du 

château de Campagne 

Ville : Campagne (24) 

Durée : 03h00 - Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite : Non 

La vallée du Céou (Périgord Noir) : Géologie et paysages 

La rivière Céou traverse un paysage 

karstique dû à la présence de calcaires 

jurassiques supérieur dans sa partie amont, 

puis s’écoule entre les falaises armées par les 

calcaires gréseux du Crétacé supérieur dans 

sa partie aval. Cette sortie de terrain illustre 

la variation spatiale des paysages actuels, 

directement liée à la géologie du sous-sol : 

maquis du causse de Daglan-Florimont et 

collines boisées de Castelnaud-la-Chapelle. 

Par ailleurs, l’analyse des formations 

géologiques présentes à l’affleurement 

permet de reconstituer l’évolution 

temporelle des paysages depuis 150 millions 

d’années, longtemps contrôlée par les 

événements naturels puis récemment par 

l’intervention humaine. 

Organisé par : L'Association des Géologues du Sud-Ouest (AGSO)  

Intervenant : Jean-Jacques Jarrigue 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 14h à 17h30 - RDV : Bouzic 24250 

Ville : Bouzic (24) 

Durée : 03h30 

Tarif : Gratuit - 30 participants maximum 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Evénement organisé par l'AGSO avec le soutien des partenaires : 

Région Nouvelle Aquitaine, Région Occitanie, DREAL Nouvelle Aquitaine, Parc National des 

Pyrénées 



Département 29 – Finistère 
 
 

Visite guidée du Jardin Insolit(h)e de Bretagne 
 

La Maison des Minéraux vous propose une visite guidée (gratuite) de son 

nouveau Jardin Insolit(h)e de Bretagne, un jardin géologique insolite et 

ludique pour découvrir un échantillon de la géodiversité bretonne et le travail 

des carriers. 

 

Organisé par : La Maison des Minéraux / CREPPN 

Intervenant : Equipe de la Maison des Minéraux 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 15h00 RDV : Maison des Minéraux 

Ville : Crozon (29) 

Durée : 02h00 

Tarif : Gratuit  

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 
 

 

  



Département 35 – Ille et Vilaine 

Patrimoine géologique et minier, une histoire de roche qui devient fer 

Organisation d'une journée découverte en deux temps 

du patrimoine géologique et minier (Rendez-vous la 

Galivelais en matinée), suivi en après-midi d’une 

promenade sur le site des Mines de la Brutz, les 

collections minéralogiques mises sous vitrines et une 

ballade sur tout le site avec les affleurements rocheux et 

les dépôts miniers au temps de l’extraction.  

Organisé par : Le VPLV les Mines de la Brutz 

Intervenants : Pierre Le Feuvre et les Membres de 

l'association 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 10h00 à 18h00 

RDV : Ancienne mine de fer de la Galivelais 

Ville : Saint-Sulpice des Landes (35) 

Durée : 08h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 



Département 37 – Indre et Loir 

 
 

Balade géologique à Tours 
 

Le contexte géologique du site de la ville sera présenté. 

La balade permettra de découvrir et observer les pierres 

des bâtiments anciens et récents. Elle sera l'occasion 

d'évoquer les milieux naturels anciens dans lesquels elles 

se sont formées, et par là quelques aspects de l'évolution 

de la Terre dans le long temps géologique. Ce sera aussi 

l'occasion d'évoquer l'évolution des sources 

d'approvisionnement en pierres de construction au cours 

du temps des humains. 
 

Organisé par : Jean-Jacques Macaire 

Intervenant : Jean-Jacques Macaire, professeur honoraire 

de géologie de l'Université de Tours 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 14h30 - RDV : devant l'église Saint-Julien, 

rue Nationale 

Ville : Tours (37) 

Durée : 02h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

 

  



Département 38 – Isère 

De la mer au Alpes : émergence de la falaise du Nan en 120Ma 

Histoire de la falaise calcaire urgonienne qui forme 

l'ossature du Vercors : des différentes strates sous-

marines aux strates les plus récentes, histoire de la 

terre couche par couche. 

Organisé par : l'Association Dolomieu 

Intervenants : 
• Thierry Dumont (Association Dolomieu et Isterre

Université de Grenoble)

• Lucie Bonvallet (Association Dolomieu et Université de

Lausanne)

• Annie Arnaud Vanneau (Association Dolomieu)

Public visé : Tout public

Horaire : de 14h30 à 17h00 - RDV : de l’Eglise de

Cognin les Gorges, situé en face de la mairie et sur la

route Grenoble-Valence.

Ville : Cognin les Gorges (38)

Durée : 02h30

Tarif : Gratuit

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Informations complémentaires : L 'observation se fait le long d'une route assez étroite. 

Découverte du Muséum de Grenoble 

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble s’associe 

bien évidemment à cette Journée nationale de la 

géologie. Etant fermé les lundis, nous ne pouvons 

organiser événements. Nous avons alors imaginé 

partager avec vous, via un article sur le web, 

quelques éléments à savoir sur la géologie 

(explication sur les salles, documents pédagogiques, 

cartes incontournables, promenade géologique). 

https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/22-

avril-journee-nationale-de-la-geologie 

Organisé par : Museum de Grenoble 

Intervenants : Anaïs Chion 

Public visé : Tout public 

Horaire : toute la journée. 

Ville : Grenoble (38) 

Durée : 24h 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

. 

https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/22-avril-journee-nationale-de-la-geologie
https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/22-avril-journee-nationale-de-la-geologie


Département 41 – Loir et Cher 
 

Balade géologique à Blois : l'originalité du site de la ville ; les pierres dans les constructions 
 

La promenade à pied permettra de comprendre comment 

les blésois se sont adaptés à la topographie et à la géologie 

pour bâtir et développer leur ville, capter et distribuer l'eau. 

Ce sera aussi l'occasion d'apprécier comment, au fil des 

siècles, l’utilisation des roches comme pierres de construction, 

pavages..., a évolué, depuis l’exploitation de très anciennes 

carrières artisanales, jusqu’à l’importation récente de 

matériaux. Quelques points de la balade : Place Louis XII, 

belvédère Docteur Catherine Fourmond, Place du château, 

environnement de l'église Saint-Vincent, Grain d'Or, rampe 

Chambourdin... 

 

 

 

 

Organisé par : Claude Le Doussal 
(Avec le soutien des Amis du Vieux Blois, de l'Association des Professeurs de 

Biologie et de Géologie et de la Société d'histoire naturelle de Loir-et-Cher) 
Intervenants : Claude Le Doussal 
(Auteur de Découverte géologique du Loir-et-Cher, co-auteur de Curiosités 

géologiques en Loir-et-Cher) 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 09h15 - Rendez-vous aux Jacobins devant 

l'entrée du Muséum d'histoire naturelle, rue Anne de Bretagne 

Ville : Blois (41) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Parcours pédestre de 

3 km. Participation limitée à 35 personnes. 
 

 

  



Département 48 – Lozère 

Randonnée découverte de la Géodiversité de Lozère 

La Lozère présente une géodiversité remarquable et exceptionnelle 

parce qu'il est possible de rencontrer les 3 grandes familles de roches 

au cours d'une randonnée à la journée. Au départ de St Etienne du 

Valdonnez, nous découvrirons les micaschistes des Cévennes (roches 

métamorphiques), en remontant dans les gorges du Bramont nous 

observerons les granites du Mont Lozère (roches magmatiques), les 

paysages sculptés par l'érosion et l'utilisation par l'homme de ces 

roches dans l'architecture au village de La Fage. Nous rejoindrons le 

Causse des Bondons (roches sédimentaires) en traversant la rivière 

"Bramont", et nous montrerons en quoi c'est une curiosité 

hydrogéologique remarquable. Le panorama emblématique de la 

Lozère s'offrira alors à nous (les Puech des Bondons), ainsi que les reliefs 

des Cévennes, des gorges du Tarn et du Causse Méjean, le regard 

portant jusqu'au Mont Aigoual. La géodiversité en Lozère, c'est aussi 

cette diversité des formes du relief. L'érosion, le climat et les activités 

humaines façonnant nos paysages en fonction de la nature des sols et 

des roches, héritage d'une histoire géologique de plusieurs centaines 

de millions d'années. L'observation des menhirs des Bondons nous fera 

aussi remonter dans le temps, mais le temps moins long des sociétés 

humaines. Notre randonnée se terminera au petit hameau des 

Combes qui nous montrera que la géodiversité s'exprime aussi dans la 

diversité des styles architecturaux.  

Organisé par : Géolozère et APHPL 

Intervenant : Alain Jacquet 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 09h00 à St Etienne du Valdonnez - place de la Mairie 

Ville : St Etienne du Valdonnez (48) 

Durée : 08h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Randonnée à la journée sur sentiers de grande randonnée, accessible aux 

enfants ayant l'habitude de marcher. Prévoir des vêtements chauds, un pique-nique et de l'eau. 

Un co-voiturage sera organisé au départ de Saint Etienne-du-Valdonnez afin de déposer des 

voitures au Parking du sentier des Menhirs des Bondons pour le retour en voiture 



Département 50 – Manche 
 

 

Randonnée au cœur d'un granite 
 

Quoi de plus solide qu’une maison construite en granite ? Un 

voyage dans les entrailles du Cap de Flamanville permet de 

voir cette roche pourtant massive se réduire en sable avec le 

temps. Les rochers découverts à marée basse donnent une 

bonne idée des forces terrestres mises en jeu pour la mise en 

place d’une telle masse granitique au sein d’une ancienne 

chaine de montagnes, celle-là même qui façonne 

aujourd’hui les paysages normands. Cette randonnée fait la 

part belle à l’observation pour démontrer que la géologie 

peut être ludique et éducative sur le terrain. Cette 

randonnée sera précédée en matinée par la découverte du 

patrimoine minier et carrier de Flamanville. 

Organisé par : Association Patrimoine géologique de Normandie (APGN) 

 et Mairie de Flamanville  

Intervenants : Jacques Avoine 

Public visé : Tout public, Public averti, Jeune public, Famille 

Horaire : de 14h00 à 17h00 

Ville : Les Pieux (50) 

Durée : 3h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires :  Prévoir chaussures de marche (chemin parfois escarpé et étroit) 

 
 

L’épopée de la mine de fer de Diélette et les carrières de granite 
 

La mine sous-marine de Diélette qui était située sur la route 

menant à la centrale EDF, constitue une véritable épopée. 

Le minerai exceptionnellement riche en fer (entre 30% et 

60%) a attiré bon nombre de sociétés minières désireuses 

d’exploiter cette ressource unique en son genre, à la 

conquête de la magnétite ! Mais, avant l’industrialisation de 

la mine vers 1877, ce sont les carrières de granite qui ont 

façonné le visage du Cap de Flamanville. Une trentaine de 

carrières et de multiples commandes ont fait la réputation du 

granite de Flamanville, et ce, jusqu’à la place de la 

Concorde à Paris. C’est ainsi et avant tout des hommes et 

des femmes qui ont grandement contribué à mener ces 

activités extractives vers leur apogée et qui, aujourd’hui, défendent un projet de valorisation de leur activité 

au sein d'un Centre d'interprétation et d’animation du patrimoine de la commune. Venez découvrir le 

musée de la mine suivi d'une balade dans les corons de la cité Sainte-Barbe et des vestiges de la mine. 

Cette visite sera suivie l’après-midi par une randonnée au cœur du granite de Flamanville. 

Organisé par : Mairie de Flamanville et Association Patrimoine géologique de Normandie (APGN)  

Intervenants : Coraline Bara  

Public visé : Tout public,  

Horaire : de 10h00 à 13h00 

• 10 h RDV devant le musée de la mine, Place de l'église 50340 Flamanville 

• 11h RDV parking de la pharmacie (pour la deuxième étape de la visite) 

Ville : Flamanville (50) 

Durée : 3h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Déplacement en voiture ou Covoiturage entre le musée et la cité 

Sainte-barbe. Prévoir chaussures de marche 

 

 

  



Département 56 – Morbihan 

 
 

Les migmatites du Golfe et le granite de Carnac, aux racines de montagnes oubliées 
 

Au travers des affleurements de granit et des 

migmatites (fusion de roches), nous verrons l’histoire 

tumultueuse de la Bretagne et de sa tectonique 

particulière. 
 

Organisé par : La Société Minéralogique et 

Géologique de Bretagne 

Intervenant : Dr Joël Le Métour 

Public visé : Tout public, Public averti 

Horaire : 11h00-12h00, 14h00-15h00, 15h00-16h00 

RDV : Pointe de Kerpenhir, Locmariaquer, Parking 

École de Voile-Sémaphore 

Ville : Locmariaquer (56) 

Durée : 01h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

: Non 
 

 

 

 

  



Département 59 – Nord 
 

 

Promenade géologique à Lille 
 

Un circuit autour des monuments (et sols...) de Lille et l'histoire 

géologique des roches de construction. Nous allons ainsi 

parcourir environs 500 millions d'années en moins de 3 heures. 

1 - La vieille bourse et son récif corallien 

2 - Le sol du métro Rihour (et son yaourt !) 

3 - La nouvelle bourse et ses roches magmatiques 

4 - La rue Pierre Mauroy et ses vantaux 

5 - L’Hermitage Gantois et ses rouge-barres 

6 - La caserne Vandamme et son "tsunami" 

7 - La porte de Paris et sa tricherie marbrière 

8 - L'église Saint Sauveur et ses éponges 

9 - Le pavillon Saint Sauveur et ses briques 

10 - La gare Lille Flandres et son origine. 

 

 

Intervenant : Christine Moreels 

De : Professeur de SVT au lycée Jean Perrin (Lambersart) 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 10h00 au centre-ville de Lille - Place Charles 

De Gaulle - Statue de la déesse 

Ville : Lille (59) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

 

Les peintures murales géologiques de l'ancien Institut de Géologie de Lille 
 

Présentées à un public averti durant la Réunion des 

Sciences de la Terre, ces peintures sont exceptionnelles et 

représentent l’ensemble de la cartographie géologique 

des Hauts de France. Elles témoignent sous une forme 

originale à la fois de l'évolution de la connaissance, de 

l'enseignement supérieur et du développement 

économique et industriel de la région. Elles relèvent du 

patrimoine géologique à préserver. 
 

Organisé par La Société Géologique du Nord   

Intervenant : Francis Meilliez 

Public visé : Tout public 

Horaire : A 14h30 et à 16h30   

RDV : 23 rue Gosselet (MRES = Maison Régionale de 

l'Environnement et des Solidarités) 

Ville : Lille (59) 

Durée : 01h30 - Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

  



Département 60 – Oise 
 
 

A la recherche des Oeufs ! 

 
 

Du Dinosaure ou de l’œuf... qui est le premier ? Cette 

question se posera de la même façon avec les 

reptiles ou les oiseaux... et c'est donc une visite 

ludique du nouveau Musée De Lapparent et de ses 

collections que propose UniLaSalle. Au milieu des 

milliers d'échantillons de roches, fossiles et minéraux, 

au milieu de centaines de tiroirs et de collections, 

historiques ou remarquables, vous pourrez trouver les 

œufs (tous ? en chocolat ou pas...) et gagnez des 

cadeaux ! - A gagner : un véritable fragment d’œuf 

de dinosaure (Titanosaure) ; un beau livre ; un 

calendrier du Musée ; des cartes postales des 

échantillons du Musée - (réponse par courriel avant 

le 22 mai, attribution des lots dans l'ordre d'arrivée 

des bonnes réponses : tous les œufs ou l’œuf de 

pâques) 

 

Organisé par : Musée De Lapparent - UniLaSalle | http://www.musee-delapparent.com/fr 
Intervenants : Yannick Vautier/ Cyril Gagnaison/ Sébastien Laurent-Charvet 

Public visé : Tout public 

Horaire : sur Internet accessible 24h/24h, 7j/7j. 

Ville : Beauvais (60) 

Durée : 02h30 

Tarif : Gratuit 
 

 

  

mailto:museedelapparent@unilasalle.fr
http://www.musee-delapparent.com/fr


Département 63 – Puy de Dôme 
 

 

Randonnée au cœur du volcan du Sancy 
 

Le Sancy est le plus « jeune » stratovolcan du Massif Central, actif de 

1,1 à 0,2 millions d’années. Grâce à l’érosion glaciaire, ses entrailles 

sont aujourd’hui bien exposées et permettent d’observer les produits 

éruptifs de différents types d’activité volcanique : nous observerons 

des produits effusifs (coulées de lave) et explosif (dépôts de cendres), 

ainsi que des structures relativement bien conservées appartenant 

au système d’alimentation en magma (dykes). L’itinéraire proposé 

permettra d’apprécier cette diversité en parcourant le flanc Est de la 

vallée de la Dordogne, avec au moins les arrêts suivants : 

- Le site de la Grande Cascade, présentant une des plus récentes 

coulée de lave du massif. 

- Le plateau de la Durbise, qui offre une vue panoramique sur l’autre 

flanc de la vallée, notamment la coulée du puy de Cliergue et le 

dôme du Capucin. 

- Le site du Verrou, constituée par une intrusion magmatique dans le 

val de Courre. 

Les arrêts sur ces sites seront l’occasion de profiter de la beauté de 

cette zone géologique relativement riche et de discuter quelques 

concepts de volcanologie autour de schémas interprétatifs.  

 

Organisé par : Le Laboratoire Magmas et Volcans 

Intervenants : Alexis Hrysiewicz, Jean-Marie Prival et Simon Thivet doctorants au Laboratoire Magmas et 

Volcans 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 14h00 au Mont-Dore, 

RDV au kiosque à musique de la place Chazeirat (derrière les thermes)  
Ville : Le Mont-Dore (63) 

Durée : 04h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Prévoir des chaussures de marche, de l'eau, des vêtements 

chauds. Participation limitée à 25 personnes 
 

 

Balade du Professeur Cayoux : " Les pierres du village qui racontent l'histoire de la Terre" 
 

Balade commentée à pied dans les deux bourgs de la 

commune du Vernet-Chaméane, transfert en 

automobile d'un bourg à l'autre, visite de la Mine 

d’améthyste de Poux. 
 

Organisé par : La maison de l'Améthyste, Château de 

Montfort, Chemin de Montfort, Bourg du Vernet la 

Varenne  

Intervenant : Pierre Lavina, Géologue - volcanologue, 

Conservateur du Géopatrimoine, Directeur de la 

maison de l'Améthyste 

Public visé : Tout public 

Horaire : Départ à 14h30 à La maison de l'Améthyste, 

Château de Montfort, Chemin de Montfort, Bourg du 

Vernet la Varenne, 63580 Le Vernet-Chaméane 

Ville : Le Vernet-Chaméane (63) 

Durée : 03h30 

Tarif : plus de 15 ans : 11€ - de 6 à 15 ans : 7€ - moins de 6 ans : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Chaussures de sport ou de marche conseillé. Petit sac avec en-cas 

et boisson à tirer du sac, chapeau ou casquette, vêtement coupe-vent, voire parapluie. En cas 

d'alerte Météo, la balade pourra être annulée ou écourtée. 



 

Sortie découverte au puy de la Vache 
 

Regard sur la Chaîne des Puys et la faille de la 

Limagne depuis le puy de la Vache et de 

Lassolas, volcans Jumeaux parmi les plus jeunes 

de la chaîne des Puys s'étirant sur plus de 45 km... 

Leur histoire géologique et leur type d'éruption 

vous seront dévoilés - Balade Nature - Attention 

dénivelé important. 

 

 

 

 

Organisé par : Conseil départemental du Puy-de-

Dôme 

Intervenants : Samir Bakkali - Conférencier 

géologue volcanologue 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 15h00 à 17h00 

RDV : Lieu exact du RDV fourni au moment de l'inscription. Inscription obligatoire sur le site volcan.puy-de-

dome.fr ou au 04 73 62 21 46 

Lieu : Puy de la Vache (63) 

Durée : 02h00  

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires :  Attention dénivelé important 

 

 
 

Lecture de paysage - Chaîne des Puys - faille de Limagne, haut lieu tectonique inscrit au 

patrimoine mondial de l'Unesco 
 

On vous dit tout sur ce haut lieu tectonique de la 

Chaîne des Puys et de la faille de Limagne qui a 

obtenu une inscription au patrimoine mondial de 

l'UNESCO en 2018. Description de ce panorama 

exceptionnel qui vous raconte l'histoire géologique de 

la Terre ! 

 

 

 

Organisé par : Conseil départemental du Puy-de-

Dôme - Renseignement sur volcan.puy-de-dome.fr ou 

au 04 73 62 21 46 

Intervenants : Catherine Guillot - guide conférencière 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 16h00 à 16h30 

RDV : Sommet du puy de Dôme - Espace temple de Mercure 

Lieu : Puy de Dôme (63) 

Durée : 30 minutes 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 
 

 

  



Département 65 – Hautes Pyrénées 
 

 

Présentation de la géologie locale du massif du Pibeste-Aoulhet et du cirque de Gavarnie 
 

Le Massif du Pibeste-Aoulhet présente des 

milieux naturels extrêmement variés, 

conséquences de sa situation géographique, de 

sa géologie et de l’occupation humaine au 

cours des temps. La raideur des pentes, la 

présence de falaises escarpées, de vastes forêts 

constituent autant de zones refuges pour la flore 

et la faune.  

Tout au long de la journée, venez découvrir la 

géologie du massif du Pibeste. 

• Présentation de 2 films commentés et distribution de 3 brochures : 

o 1-Présentation de l'échelle géologique 

o 2-Présentation schématique des processus de formation des roches 

o 3-Approche simplifiée de la tectonique des plaques (dérive des continents) 

• Visite du four à chaux et des fours miniers 

• Animations géologiques 

 

Organisé par : ASSOCIATION GEOPATRIMOINE PYRENEEN - Maison de la Réserve du Pibeste 

Intervenant : Jean-Jacques Durancet, Claude Gaudin, Alain Péré (Tél. : 06 08 09 65 56 – Mail : jean-

jacques.durancet@wanadoo.fr) 

Public visé : Tout public 

Horaire : 09h00-18h00 

RDV : AGOS-VIDALOS - Maison de la Réserve du Pibeste 

Ville : Aos Vidalos (65) 

Durée : 09h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

  

mailto:jean-jacques.durancet@wanadoo.fr
mailto:jean-jacques.durancet@wanadoo.fr


Département 68 – Haut Rhin 
 
 

L'Inventaire du Patrimoine Géologique en Alsace  
 

La géologie est le fondement de notre 

environnement par la diversité des paysages et des 

milieux naturels qu’elle engendre. Elle impacte 

notre quotidien, notre identité culturelle, notre 

cadre de vie, notre utilisation des matériaux de 

construction et des ressources naturelles. Cette 

conférence s’appuiera sur l’Inventaire National du 

Patrimoine Géologique mené en l’Alsace, travail 

préalable de reconnaissance patrimoniale 

indispensable à toutes actions de préservation et 

de mise en valeur de son patrimoine géologique. La 

géologie influence également la biodiversité : elle 

constitue un des facteurs essentiels permettant 

d’expliquer la répartition des espèces animales et 

végétales. Le patrimoine géologique est un bien 

commun hérité, de grande valeur scientifique, pédagogique, culturelle, touristique, sociale, écologique, 

économique, ... qu’il faut préserver impérativement pour le transmettre aux générations futures ! 

Organisé par : Maison de la Géologie et de l'Environnement de Haute-Alsace 

Intervenants : Stéphanie Colicchio, géologue, animatrice et secrétaire scientifique de l'INPG en Alsace 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 18h30 à 19h45 

RDV : Au Carré des Associations 100 avenue de Colmar 68100 Mulhouse 
Ville : Mulhouse (68) 

Durée : 1h15 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Informations complémentaires : Site internet de l’association : http://www.geologie-alsace.fr 

 
 

  



Département 69 - Rhône 
 

 

Promenade géologique dans la carrière Lafarge de Belmont d'Azergues 
 

 

Présentation générale de la carrière avec les différents niveaux du 

Sinémurien au Bathonien. 

Après une présentation rapide de la carrière depuis un belvédère et 

explication de la fabrication du ciment, description des différents niveaux 

exploités ou non et découverte de quelques fossiles dans les couches du 

Toarcien et de l’Aalénien. 

 

 
Organisé par : l'Association Géo-Paléo de la carrière Lafarge de Belmont 

d'Azergues 

Intervenants : Jean Arbault, Philippe Bouault et Louis Rulleau 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 09h00 à 12h00 - RDV : Carrière Lafarge de Belmont d'Azergues. 

L’entrée de la carrière se situe sur la route qui conduit de Belmont d’Azergues 

 à Charnay à environ 200m de la sortie du village. 

Ville : Belmont d'Azergues (69) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : Equipement nécessaire (gilet de sécurité et chaussure de 

montagne) 
 

 
 

Mine de Propières 
 

Histoire et exploitation de la mine de plomb argentifère, minéraux, projection d'un 

film 

 

Organisé par : Le Patrimoine en Haut Sornin 

Intervenant : Gerald Bonnamour, Bruno Rousselle, Didier Accaryy 

Public visé : Tout public 

Horaire : Début à 15h00 conférence en Salle Milles-club 

Ville : Propières (69) 

Durée : 01h30 - Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 
 

 

 

 

 

  



 

Département 73 - Savoie 
 
 

Une journée pour découvrir la grotte de Prérouge 
 

Rendez-vous sur le géosite de Prérouge, pour en 

savoir plus sur le Géoparc Unesco, les Bauges 

souterraines, ses roches, ses fossiles, le métier de 

géologue. Une maquette, des roches et différents 

outils pour comprendre la géologie du Massif et la 

circulation des eaux souterraines. 

Le matin, randonnée-lecture de paysage dans le 

Vallon du Mariet jusqu’au balcon de la Vallée de 

Bange (Pierre Renau, Calcère) 

L’après-midi, possibilité de visite de l’entrée de la 

grotte avec un guide spéléologue (Matthieu Thomas, 

Karst 3E). plus d'informations sur : 

http://www.parcdesbauges.com/fr/evenements  

 

 

 

Organisé par : PNR- Géoparc mondial UNESCO du Massif des Bauges  

Intervenant : Christophe Lansigu 

Public visé : Tout public 

Horaire : De 10h à 17h 

RDV : Grotte de Prérouge, Moulin de Prérouge (Arith) 

Ville : Prérouge (73) 

Durée : ateliers  

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 
  

http://www.parcdesbauges.com/fr/evenements


 

Département 74 - Annecy 
 

La région d'Annecy et son lac : paysages et histoire géologiques 
 

L'objectif est de décrire le large panorama (~360°) 

visible depuis le Mont Baron et de le replacer dans 

le contexte général de l'histoire des Alpes avec un 

focus sur son histoire récente glaciaire et la 

formation du lac d'Annecy (visible depuis le Mont 

Baron bien sûr !). 

 

 

Organisé par : Emmanuel EGAL 
Intervenant : Emmanuel EGAL 

Public visé : Tout public 

Horaire : De 9h à 13h 

RDV : matin  - RDV :  au col des Contrebandiers (cul-

de-sac au-dessus d'Annecy) afin de rejoindre à pied 

(~ 30 mn) le Mont Baron pour un panorama (~360°) 

visible depuis le Mont Baron (ancienne aire d'arrivée d'un téléphérique) et d'en raconter l'histoire 

géologique. 
 Ville : Annecy (74) 

Durée : 3 à 4 heures  

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires : places limitées à 20 personnes 

 
 

  



 

Département 84 - Vaucluse 
 

 

A la recherche des rhinocéros du Luberon 
 

Découverte géologique entre le village et la dalle à empreintes 

de pas de mammifères de Viens, il y a plusieurs milliers 

d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par : Parc Naturel Régional du Luberon – Géoparc 

Mondial UNESCO et gestionnaire de la réserve naturelle 

géologique du Luberon  

Intervenants : Stéphane LEGAL. 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 9h30 à 15h00 

Inscription obligatoire Maison du Parc naturel régional du Luberon (04 90 04 42 00) pour connaître le lieu 

exact du rendez-vous. 

Ville : Viens (84) 

Durée : 5h30 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

 
 

 

 

  



Département 87 – Haute Vienne 
 

 

Découvrez la plus célèbre des météorites françaises 
 

Il y a 210 millions d’année, à l’emplacement du 

site qui deviendra la commune de 

Rochechouart, une météorite, représentant 1/5 

de la météorite du cratère du Chicxulub qui 

extermina les dinosaures il y a 65 millions 

d’années, s’écrasa. On peut observer aujourd’hui 

le site de l’impact près de la petite commune de 

Rochechouart. La taille du cratère abordant les 

20-25km de diamètre pour y retrouver une 

grande diversité géologique comprenant des 

pseudotachylytes (roche fondue par friction) ou 

encore des quartz clivés. Vous retrouverez plus 

d’informations dans le musée de l’Astroblème de 

Rochechouart Chassenon. 

 

 

 

 

Organisé par : Le Maison de la Réserve Naturelle Nationale Géologique de l'Astroblème Rochechouart-

Chassenon 

Public visé : Tout public, Famille 

Horaire : de 14h00 à 18h00 RDV : Maison de la Réserve - Espace Météorite Paul Pellas - 16 rue Jean 

Parvy - 87600 ROCHECHOUART 

Ville : Rochechouart (87) 

Durée : visite de l'exposition et projection de film   

Tarif : réduit unique 2,10 par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
 

 

  



Département 97 - Guadeloupe 
 

 

Ce que nous disent les roches du Nord Grande Terre. Leur origine, leur devenir 
 

Balade géologique en Nord Grande Terre. A 

la Porte d’Enfer (Anse Bertrand), nous 

observerons les roches sédimentaires qui 

constituent la Grande Terre de Guadeloupe. 

Nous évoquerons leur formation et ferons le 

parallèle avec les environnements actuels. 

Puis, en empruntant le sentier des douaniers, 

nous verrons comment ces mêmes roches 

évoluent après leur formation, sous l’effet de 

la tectonique et du climat. Nous pourrons en 

tirer des conclusions sur l’histoire géologique 

récente de la Guadeloupe et mieux 

comprendre les paysages remarquables du 

Nord Grande Terre. 

 

 

 

 

Organisé par : The Caribbean Academy of Sciences 

Intervenants : Yves Mazabraud, Yaëll Conchis, Laure Bouriat 

Public visé : Tout public 

Horaire : de 13h30 à 17h30 

RDV : Départ de la Porte d'Enfer (Anse Bertrand). Cheminement par le chemin des douaniers, jusqu'au Trou 

du Souffleur. 

Lieu : Anse Bertrand (97 - Guadeloupe) 

Durée : 03h00 

Tarif : Gratuit 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Informations complémentaires :  Prévoir de bonnes chaussures, de la protection contre le soleil, au 

moins 1,5litre d’eau par personne. La boucle fait en tout six kilomètres. 
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